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DIX-SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 22 janvier 1982, 14 h 30 

Président : Dr H . J . H . HIDDLESTONE 

1 . PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT DE SITUATION E T D'EVALUATION) : Point 22 de 
l'ordre du jour (document EB69/25) (suite) 

Le Dr HENDERSON (Directeur du Programme élargi de vaccination) se félicite de l'appui 

chaleureux du Conseil au Programme élargi. Il sait que la réussite de ce dernier est d u e , pour 

une large p a r t , à 1
1

 effort considérable des directeurs du programme à 1'échelon national et 

de centaines de milliers d'agents de santé, aux échelons périphériques et intermédiaires. Il 

n'ignore pas non plus que la poursuite du programme exigera un surcroît d'aide. Ayant pris note 

de toutes les observations et suggestions formulées par les membres du Conseil, il se propose 

de répandre à certaines questions précises. 

Plusieurs questions ont été posées au sujet des données contenues dans le rapport du 

Directeur général (document EB69/25) , en particulier dans les tableaux 1 et 2 et les 

figures 1 et 2 . L
1

impossibilité de recueillir des données de base illustre les difficultés 

inhérentes aux méthodes de gestion appliquées dans ce domaine. Jusqu'à aujourd'hui, les données 

recueillies dans le cadre du système de collecte relativement peu complexe qui fonctionne 

depuis quatre à cinq ans n
1

a v a i e n t pas été assez nombreuses pour que l'on puisse les soumettre 

au Conseil. Grâce à 1'amélioration rapide des systèmes d'information, des données complé-

mentaires pourront être présentées à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le 

tableau 1 ne comporte pas de données pour toutes les régions. O n avait en effet décidé de rie 

pas prendre en compte les régions pour lesquelles on disposerait de données pour un nombre 

insuffisant de pays. Dans le cas de la Région du Pacifique occidental, les pays ont été nombreux 

à envoyer des notifications, mais comme un grand pays ne 1 'a pas fait le pourcentage de la 

population couvert par les notifications peut être considéré comme négligeable. La figure 1 

indique 1'incidence des cas notifiés de rougeole, de tétanos et de poliomyélite pour la 

période considérée. Bien que ces données ne soient pas assez nombreuses pour que 1'on puisse 

en tirer des conclusions significatives quant aux progrès accomplis dans la lutte contre ces 

maladies
 9
 le Secrétariat n'en a pas moins estimé souhaitable de les soumettre au Conseil. 

M a l h e u r e u s e m e n t , les pays où ces maladies posent le plus grave problème sont précisément ceux 

dont le système de notification laisse le plus à désirer, de sorte que les données disponibles 

ne permettent pas de mesurer avec fiabilité les résultats des programmes de vaccination. 

Le Dr De Lima a demandé pourquoi 1 ' incidence de la poliomyélite semblait ne pas avoir 

é v o l u é , s'inquiétant de savoir si cette stagnation apparente devait être imputée à une activité 

insuffisante du vaccin ou à des problèmes d
1

 interférence. E n fait, elle résulte d'une modifi-

cation du système de notification et on a au contraire constaté une nette diminution des cas de 

polionyélite dans bon nombre des pays utilisant des vaccins antipoliomyélitiques dans leurs 

programmes de vaccination. Il n'en reste pas moins q u e , dans la plus grande partie du tiers 

m o n d e , le recours à la vaccination est très récent. Si on a relevé quelques problèmes d'inter-

férence et quelques défaillances de la chaîne du froid, le principal obstacle réside dans le 

fait que les campagnes de vaccination ne touchent encore qu'une infime fraction de la population 

sensible. C'est pour la poliomyélite que les notifications sont le plus complètes； cette 

maladie a été prise en compte dès 1970, dans un programme spécial OMS de surveillance. Le 

programme d'actions en cinq points invite les Etats Membres à faire en sorte que leurs systèmes 

de notification soient pleinement opérationnels à partir de 1985 au plus tard. Vu l'état de 

certains de ces systèmes, il faudra redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif. 

S'agissant du fort pourcentage de pays de la Région européenne qui utilise des vaccins 

dont la qualité n'est pas connue, il faut savoir que le Siège n'a entrepris que très récemment 

m e n t de coopérer avec le Bureau régional de l'Europe dans ce domaine, et qu* il s'était 

jusqu'alors surtout préoccupé d'aider les régions dont les systèmes d'information laissaient le 

plus à d é s i r e r . 

S'agissant du fort pourcentage de pays de la Région européenne qui utilise des vaccins 

dont la qualité n'est pas connue, il faut savoir que le Siège n'a entrepris que très récemment 

de coopérer avec le Bureau régional de l'Europe dans ce domaine, et qu'il s'était jusqu'alors 

surtout préoccupé d'aider les régions dont les systèmes d'information laissaient le plus à 
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désirer. La Région européenne a entrepris d'améliorer son système d'information, ce qui devrait 

permettre de présenter des données plus complètes à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 

la Santé； le système devrait être pleinement opérationnel d'ici un an ou deux. 

Parmi les vaccins non conformes aux normes de l'OMS, 011 peut citer 1'élément coqueluche 

du vaccin DTC， notamment dans les pays en développement qui produisent leurs propres vaccins. 

Pour le vaccin BCG, quelques pays ont choisi une souche non conforme aux normes de l'OMS. Avec 

le concours de ses homologues des bureaux régionaux et avec 1'aide du PNUD, le Dr Perkins 

(Produits biologiques) a entrepris un programme destiné à initier le personnel national aux 

procédures de contrôle de qualité et aux techniques de production et qui comporte aussi 

1'établissement d'un système OMS de certification pour les laboratoires effectuait des 

controles de la qualité des vaccins. On peut donc espérer que les pays qui utilisent encore 

des vaccins non conformes cesseront bientôt de le faire. 

Le Professeur Segovia a demandé pour quelle raison 1'on avait décidé que le Programme 

serait financé par la communauté internationale pour un tiers et par les pays en développement 

eux-mêmes pour les deux tiers restants. Cette décision a été prise en fonction d'un certain 

nombre d'études de coûts. Les dépenses afférentes aux salaires du personnel national qui, sauf 

circonstances exceptionnelles, doivent être réglées par les Etats Membres eux-mêmes, repré-

sentent en effet 40 à 50 % du coût total du programme élargi, alors que la part des dépenses 

engagées pour les vaccins, les chaînes du froid et le matériel de vaccination, qui peuvent 

généralement être financées sur des ressources extérieures, n'est que d'un tiers environ. Pour 

ce qui est de savoir, comme l'a demandé le Dr Bryant, si les objectifs financiers pourront être 

atteints, il y a de grandes chances que cela soit possible. L'insuffisance des ressources 

requises pour le Programme élargi de vaccination est négligeable en regard des 50 millions de 

dollars qu'il faudra encore trouver pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous d
1

i c i 

1'an 2000. Il appartient aux organes directeurs de 1
1

 Organisation et à la communauté interna-

tionale de répondre aux besoins du Programme élargi
e 

Le Dr Rezai et le Dr Ridings ont demandé des précisions sur le sens du mot "collectivité" 

employé au point 1) du programme d'action. Si, dans bien des cas, les agents de santé à la 

périphérie ont appris à prendre conscience de 1'utilité de leur propre travail, ils n'ont pas 

encore tout à fait compris qu'il leur faut aussi consulter les membres compétents de la collec-

tivité, par exemple pour 1'organisation des séances de vaccination, ou pour 1'éducation sani-

taire . O r , il est essentiel que la collectivité prenne part à la planification des activités 

de vaccination, notamment en ce qui concerne 1'endroit et le moment les plus propices pour 

organiser les séances de vaccination. Il devrait être possible de consulter les dirigeants 

locaux et les mères de famille à propos des programmes de vaccination, ce qui permettrait 

d'améliorer la couverture vaccinale, et les équipes de santé devraient redoubler d'efforts 

dans ce sens. 

Fort heureusement, les effets secondaires du vaccin antivarioleux sont relativement peu 

nombreux. Ainsi, 1'incidence de 1'encéphalite postvaccinale, qui est d'un cas sur un million, 

ne représente guère que le dixième environ de celle des encéphalites consécutives aux cas de 

rougeole, qui est, elle, d
1

 un sur 100 000. De même, 1'incidence de la leucoencéphalite scléro-

sante subaiguë postvaccinale est d'un cas sur un million, soit à peine un dixième de celle 

des cas consécutifs à une infection naturelle. 

L'efficacité des vaccins est considérée comme relativement bonne, puisqu'elle est de 

80 % pour 1'élément coqueluche du vaccin DPC et de 90 à 95 % pour les vaccins contre la 

poliomyélite, la rougeole, la diphtérie et le tétanos. Le vaccin BCG est également efficace, 

en particulier pendant les premières années d'existence, pour la prévention de la méningite 

et de la tuberculose miliaire• L'abondante documentation réunie sur les pays développés indique 

une nette réduction de toutes les maladies considérées après 1'exécution de programmes compor-

tant un élément important de vaccination. 

Le Dr Abdulla peut être certain que le programme d'action proposé est vraiment nécessaire 

si l'on veut parvenir à vacciner tous les enfants du monde entier d'ici 1990. Or, le programme 

élargi de vaccination a débuté en 1974 et il reste très peu de temps avant 1'expiration de ce 

délai. Ne pas adopter le programme d'action aurait des conséquences fâcheuses du point de vue 

psychologique et si l'on ne parvient pas à atteindre 1'objectif fixé, on risque de compromettre 

les chances d'atteindre celui de la santé pour tous d
1

 ici 1
1

 an 2000. 

Le Dr Kruisinga s'est interrogé sur les raisons du très faible taux de participation de la 

Région européenne aux activités de formation et d'évaluation du programme. Il est dû au fait 

que la plupart des activités ont été conçues pour le personnel des pays en développement, le 

personnel des pays européens étant jugé plus apte aux activités d
1

 enseignement. Il n'en reste 
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pas moins que des améliorations peuvent être apportées aux programmes de ces pays et le Bureau 

régional pour 1'Europe devrait s'efforcer d
1

identifier les pays dont le programme a besoin 

d'être renforcé et appuyer les activités nécessaires. 

Le Dr Ko Ko a fait allusion aux recherches entreprises dans sa Région sur les deux vaccins 

de la poliomyélite, le vaccin tué Salk et le vaccin vivant Sabin. C'est une question qui n'a 

pas encore été résolue. En dépit des nombreux avantages du vaccin Salk, on continue de préférer 

le vaccin Sabin pour les pays en développement• Les études d'évaluation se poursuivent et il 

est prévu d'utiliser le vaccin tué dans les programmes de ces pays, lorsqu'il pourra être 

obtenu à un prix abordable. 

2 . DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 

SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 18 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après, proposé par 

un groupe de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 1 

Ayant examiné les rapports du Directeur général, et appréciant le travail accompli; 

Reconnais s ant la responsabilité qui incombe à l'OMS aux termes de la Convention 

unique sur les stupéfiants de 1961， modifiée par le Protocole de 1972, et de la Convention 

sur les Substances psychotropes de 1971; 

Reconnaissant que 1'OMS s'est acquittée d'une manière objective de son rôle impor-

tant qui consiste à formuler des recommandations sur le contrôle international des stupé-

fiants et des substances psychotropes auxquels s'appliquent les Conventions； 

Désireux que le Conseil exécutif soit tenu pleinement informé des activités de 1'OMS 

au regard de cette fonction importante; 

1. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer de collaborer avec le Secrétaire général de 1'Organisation des 

Nations Unies à la mise au point de méthodes permettant d
1

 informer efficacement les 

gouvernements des activités futures de l'OMS en rapport avec ses obligations aux 

termes des Conventions (concernant ses recommandât ions relatives à 1'inscription 

des substances aux tableaux, à leur réinscription et à leur radiation, ainsi qu'aux 

exemptions), et d'inviter les gouvernements à communiquer des informations et docu-

ments résumant leur expérience des substances considérées et à faire connaître à 

l'OMS leurs vues sur les questions médicales et scientifiques； 

2) de continuer de donner aux laboratoires pharmaceutiques et aux autres parties 

intéressées des possibilités appropriées de présenter à 1'OMS des observations 

écrites et orales sur les questions médicales et scientifiques concernant les sub-

stances en vue d'un contrôle éventuel au titre des Conventions； 

3) de continuer de communiquer à 1'Organisation des Nations Unies dès que possible 

après la fin des travaux du groupe d'examen une évaluation complète de la substance 

devant faire 1'objet d'une quelconque recoiranandation officielle de l'OMS ayant trait 

à un contrôle international； 

4) de faire rapport tous les ans au Conseil exécutif sur toutes activités de 1'OMS 

en rapport avec les Conventions, y compris les plans de l'Organisation concernant 

1'examen des listes de médicaments et la révision de ses recommandât ions en matière 

de contrôle, et de communiquer au Conseil exécutif les rapports du groupe d'examen; 

5) d'intensifier les efforts visant à améliorer les pratiques relatives à la près-

cription, à la délivrance et à 1'utilisation des substances psycho-actives, grâce à 

des programmes d'éducation destinés aux médecins et autres personnels de santé, 

ainsi qu'à d'autres mesures, en recherchant à cet effet la coopération des établis-

sements d'enseignement médical, des associations médicales, de 1
1

 industrie pharma-

ceutique et d'autres parties intéressées； 

6) de veiller tout particulièrement à renforcer davantage la coopération à cet 

égard avec les pays en développement, où les moyens sont limités et où une action 

s'impose de toute urgence; 

7) d'intensifier la coopération avec les Etats Membres en vue de 1'élaboration 

d'une législation nationale concernant les substances auxquelles s'appliquent les 

Conventions； 

1

 Documents EB69/21, EB69/2I Corr.l et EB69/21 Add.l. 
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2 . DEMANDE instamment aux Etats Membres qui ne 1'ont pas encore fait de devenir Parties 

aux Conventions le plus tôt possible; 

3 . ENGAGE vivement les Etats Membres, les laboratoires pharmaceutiques et les autres 

parties intéressées à coopérer pleinement avec 1'OMS et à soutenir les efforts qu'elle 

déploie pour s'acquitter des obligations qui lui incombent aux termes des Conventions . 

La résolut ion est adoptée. 

Il est impossible de citer nommément toutes les organisations non gouvernementales, fort 

nombreuses, qui contribuent au Programme élargi. Le Centre international de 1'Enfance et le 

Center for Disease Control (Atlanta， Etats-Unis d'Amérique) appuient le programme élargi de 

vaccination et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques depuis leur création et 

ils ont collaboré avec 1'OMS pour tous les aspects de ces programmes. De son côté, Rotary 

International a contribué aux approvisionnements en vaccin, tandis que le Save the Children Fund 

(Royaume-Uni), qui s'intéresse plus particulièrement à la lutte contre la poliomyélite, apporte 

son aide à plusieurs pays de la Région africaine, de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occiden-

tal, pour les activités de formation, la fourniture de vaccins et la mise en oeuvre des pro-

grammes de vaccination. De son côté, 1'Association internationale pour la santé de la mère et 

du nouveau-né s'occupe plus particulièrement du tétanos du nouveau-né. Un comité, créé aux 

Pays-Bas durant 1'Année internationale des personnes handicapées, a maintenant investi toutes 

ses ressources dans une campagne île lutte contre la poliomyélite, en particulier en Haute-Volta, 

dans le contexte du programme OMS élargi de vaccination. Enfin, le Rijksinstitut, également 

établi aux Pays-Bas, a entrepris des recherches portant sur toute une gamme de vaccins et 

fournit des vaccins pour le Programme élargi. 

L e D r N y a m - O s o r a s o u l i g n é la n é c e s s i t é d e p o u r s u i v r e l e s r e c h e r c h e s s u r l e s r é p o n s e s 

immunologiques aux vaccins et les effets à long terme de la vaccination. Ne disposant pas des 

ressources nécessaires, l'OMS a décidé de s
1

 adresser aux instituts compétents des pays déve-

loppés . E l l e assure toutefois la coordination d'une partie des activités déployées dans ce 

domaine. Ainsi, le service des Maladies à virus, établi au Siège, doit patronner une conférence 

internationale sur les réponses immunologiques aux infections virales, qui doit avoir lieu en 

été 1982 et sera suivie d'une réunion d'un groupe scientifique chargé de donner des avis à 

1'Organisation sur la mise au point de nouveaux vaccins en fonction des réponses immunologiques. 

Le Dr Adandé Menest a demandé s'il ne serait pas possible de procéder à des tests simples 

pour évaluer 1'activité et la qualité des vaccins et leurs effets sur les sujets vaccinés. 

Malheureusement, les tests simples à exécuter sont fort peu nombreux. On a mis au point toute 

une série d'indicateurs pour la chaîne du froid, permettant de déterminer si un vaccin a été 

soumis à des températures extrêmes. Ces indicateurs ont été utilisés pendant deux ans à titre 

expérimental par l'OMS et le FISE et 1'on peut espérer qu'ils pourront bientôt être employés 

couramment. Il existe aussi un test simple pour le vaccin DTC; lorsqu'on le secoue, un vaccin 

endommagé par le froid se fractionne normalement en deux au bout de 5 à 10 minutes. 

Les autres tests sont relativement coûteux et longs à exécuter. On a donc mis 1
1

 accent sur la 

gestion de la chaîne du froid afin de garantir de bonnes conditions de stockage, plutôt que 

sur 1'exécution systématique d'épreuves sérologiques et d'épreuves d'activité. Le Dr Perkins 

(Produits biologiques) a toutefois pris des dispositions avec les centres collaborateurs pour 

qu'il soit possible de procéder à des tests en cas d
1

endonmiagement des vaccins. 

Le Dr Rezai s'est enquis de la possibilité d'administrer le vaccin antirougeoleux en même 

temps que le vaccin antipoliomyélitique, d
1

 une part, et que le vaccin BCG, d'autre part. L'em-

ploi simultané de ces vaccins s'est révélé efficace et sûr dans les deux c a s . Pour donner 

satisfaction au Dr Braga et au Dr Cabrai qui ont estimé qu'il fallait compléter le programme 

d'action en cinq points en faisant expressément mention des problèmes de gestion, on pourrait 

modifier comme suit la première phrase du point 2 de ce programme :
 f f

l
1

 absence de ressources 

humaines, en général, et la pénurie des compétences en matière de gestion et d'encadrement, en 

particulier, sont les plus graves obstacles auxquels se heurte le programme". 

Il en est ainsi décidé. 

Le projet de résolution figurant à la partie 4 du document ЕВ69/25 est adopté. 
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3 . ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : APPLICATION DE LA 
RESOLUTION WHA33.17 : Point 9 de l'ordre du jour (suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après, préparé par 

les Rapporteurs et par le Dr Reid. 

Le Conseil exécutif, 

Considérant qu'à mesure que les Etats Membres s'efforcent de mettre en oeuvre leur 

stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000， 1'évolution constante de leurs activités 

de santé exigera une évolution et une adaptation parallèles des fonctions et des struc-

tures de l'OMS; ^ 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'exécution du plan d'action 

établi pour donner effet à la résolution WHA33.17 sur l'étude des structures de l'Orga-

nisation eu égard à ses fonctions； 

Ayant examiné d'autre part le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif 

chargé d'étudier les fonctions et activités exercées par le Secrétariat;^ 

1• NOTE avec satisfaction que le plan d'action établi pour donner effet à la résolution 

WHA33.17 est fidèlement exécuté par l'Assemblée mondiale de la Santé, les Etats Membres, 

les comités régionaux, le Conseil exécutif et le Directeur général; 

2
 #
 DEMANDE instamment aux comités régionaux de continuer de participer de plus eri plus 

activement aux travaux de l'Organisation et de surveiller la mise en oeuvre dans leurs 

Régions respectives du plan d'action établi pour donner effet à la résolution WHA33.17； 

3 . PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer davantage la coopération technique de 1'OMS avec les gouvernements 

à 1'appui des stratégies nationales de la santé pour tous en tenant compte des 

recommandât ions du groupe de travail du Conseil exécutif chargé d'étudier les fonc-

tions et activités exercées par le Secrétariat et des observations formulées à ce 

sujet par le Conseil exécutif, et de prendre toutes autres mesures appropriées qu'il 

jugera opportunes； 

2) d'examiner en permanence le soutien fourni par le Secrétariat aux Etats Membres 

à tous les niveaux des opérations et de la politique générale et la nécessité de 

toute nouvelle adaptation de la gestion des activités de 1'OMS dans les pays ainsi 

que de la structure organique et de la dotation en personnel des bureaux régionaux 

et du Siège, afin d'apporter aux Etats Membres un appui optimal et notamment d'amé-

liorer 1'efficacité de l'interaction de l'Organisation et des gouvernement s dans le 

contexte des efforts accomplis pour exécuter d'une manière efficace les stratégies 

nationales de même que les stratégies régionales et mondiale de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000； 

4 . de tenir les comités régionaux au courant des mesures prises et des progrès réalisés 

en ce qui concerne ces questions, au moyen des rapports des Directeurs régionaux aux 

comités régionaux sur la mise en oeuvre des stratégies régionales de la santé pour tous； 

5 . de tenir le Conseil exécutif au courant d'une manière analogue, au moyen des 

rapports qui lui sont présentés par le Directeur général sur la mise en oeuvre de la 

Stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Le Dr MORK appuie le projet de résolution qui traduit de manière satisfaisante les déli-

bérations du Conseil. Il considère toutefois que ce projet devrait mettre 1'accent sur la 

satisfaction du Conseil devant le travail entrepris par le Directeur général et le groupe de 

travail, et propose par conséquent d'insérer au dispositif un nouveau paragraphe 1 ainsi 

libellé : "Remercie le groupe de travail et le Directeur général pour leurs rapports". Les 

paragraphes suivants du dispositif seraient alors renumérotés. 

La résolution, telle qu'amendée par le Dr Mork, est adoptée. 

4 . DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE : UTILISATION DES BOURSES D'ETUDES : Point 23 de 

l'ordre du jour (document WHA33 / l 9 8 o / R E c/3, pages 232 et 234， et document EB69/26) 

Le Dr KATZ (Evaluation de 1
1

 éducation), présentant le point d'ordre du jour, déclare que 

le rapport du Directeur général (document EB69/26) fournit une réponse à la demande présentée 

par plusieurs délégués lors de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'un rapport 

1

 Document ЕВвэ/в et Add.l. 

Document EB69/9. 
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sur les activités menées en collaboration en ce qui concerne 1'emploi de bourses d'études en 

tant que moyen de renforcer le personnel de santé national. Les bourses d'études absorbent une 

part considérable du budget, mais constituent une activité à laquelle participent tous les 

Etats Membres, et ont touché environ 70 000 personnes de 1947 à 1980. Leur importance justifie 

qu'elles soient contrôlées et évaluées en permanence. Le rapport du Directeur général vise à 

fournir des informations qui permettraient au Conseil de déterminer dans quelle mesure ces 

bourses permettent d'appuyer les efforts en vue de former le personnel nécessaire pour fournir 

efficacement des soins de santé e t , notamment, d
1

 atteindre 1
1

 objectif de la santé pour tous. 

Les bourses d'études ne sont que l'un des éléments d'un programme général destiné à renforcer 

les ressources nationales en personnel de santé. 

Le rapport souligne le fait que seules les autorités nationales responsables de la mise 

en place des infrastructures sanitaires nationales peuvent véritablement évaluer 1'efficacité 

et le role des bourses d'études. L'évaluation de 1'Organisation ne peut que fournir des infor-

mations sur l'aspect administratif du programme. Les Etats Membres intéressés devraient 

essayer de déterminer dans quelle mesure les programmes de formation organisés grâce aux 

bourses d'études ont permis d'accroître la capacité nationale à fournir des soins de santé, 

с'est-à-dire à atteindre les objectifs nationaux de développement sanitaire permettant de 

répondre aux besoins en soins de santé de 1'ensemble de la population. 

Il appelle 1'attention sur une proposition qui est sous-jacente à 1'ensemble du rapport 

et apparaît clairement dans les recommandations. Elle traduit une évolution du concept de base 

de bourses d'études, celles-ci ne devant plus être simplement considérées comme un moyen per-

mettant d'accroître les compétences d'un individu, mais plutôt comme permettant de développer 

1
1

 infrastructure sanitaire. Par conséquent, l'ensemble des éléments du programme de bourses 

d'études, 1'identification des besoins , la présentation et le placement des candidats ainsi que 

1'utilisation des bourses devraient être en accord avec les objectifs de développement national 

et faire partie du système gestionnaire de développement sanitaire national. Il appelle 

l'attention sur les recommandations qui figurent à la section VI du rapport, et assure le 

Conseil que 1'OMS est prête à collaborer avec les Etats Membres à 1'application de ces 

recommandations. 

Le Dr REID dit que le rapport donne un compte rendu succinct de 1'évolution du programme 

de bourses d'études, ainsi qu'une analyse utile de la situation actuelle ； ce point est parti-

culièrement intéressant pour lui, car son pays est le plus grand centre d'accueil des bour-

siers . C e genre d'activité entraîne des frais considérables pour les pays hôtes et la part de 

son budget ordinaire que 1'OMS consacre aux bourses d'études est relativement élevée, mais il 

ne fait aucun doute que с'est là de 1'argent bien placé. Il importe aussi de remarquer, comme 

l'indique le paragraphe 11 du rapport, que nombreux sont les membres du personnel de santé qui 

bénéficient de subventions qui ne rentrent pas dans la catégorie des bourses d'études. Ce 

détail ne doit pas être négligé lors de l'interprétation des chiffres figurant dans les 

tableaux. Il ne faut pas oublier non plus qu'il est difficile de délimiter exactement l'apport 

que ces bourses représentent pour les soins de santé primaires. 

L'évolution des sujets d'études pour lesquels des bourses sont accordées, telle qu'elle 

est indiquée dans le tableau 3 du rapport, offre beaucoup d'intérêt, de même que la réparti-

tion de ces bourses par région, qui fait l'objet du tableau 2 . Toutefois, ici encore, il 

convient de prendre en considération, dans 1'interprétation des chiffres indiqués, les diverses 

réserves formulées dans le texte. La répartition des bourses attribuées à différents types 

d'agents de la santé, comme le montre le tableau 8, dénote une évolution intéressante et fait 

ressortir l'importance d'une approche multidisciplinaire des soins de santé dans tous les pays. 

Le Dr Reid souligne combien il est utile que, toutes les fois que cela est possible, des 

bourses soient accordées pour des études dans la région même du bénéficiaire et, plus encore 

(grâce à une modification récemment adoptée), dans son propre pays. On pourrait envisager, 

entre les pays donateurs et les pays bénéficiaires, des arrangements qui garantiraient que les 

études suivies par le boursier soient entièrement compatibles avec ses propres besoins, ainsi 

que ceux de son pays. C'est aux autorités nationales qu'il doit appartenir de veiller à ce que 

les études de leurs boursiers répondent aux exigences nationales en santé, et de faire égale-

ment en sorte que leurs plans de développement de la santé comportent des dispositions appro-

priées relatives au développement des personnels de santé. С'est à des comités de sélection 

constitués dans les règles qu
1

 il appartient de choisir les candidats boursiers et il faut 

également veiller à ce qu'il soit fait bon usage, à son retour, des compétences acquises par 

chaque boursier. Enfin, il est nécessaire d'effectuer tous les contrôles ultérieurs qui 

peuvent s
 1

 imposer dans ce domaine. 
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Le Dr Reid se félicite des sept recommandations formulées par le Directeur général dans 

la section VI du rapport ； elles doivent être au centre de la discussion. A propos de la recom-

mandation 1, le Dr Reid admet que les bourses d'études doivent porter uniquement sur les 

besoins prioritaires en matière de formation et qu'il faut rejeter les demandes qui ne répondent 

pas à cet objectif. En fait, si les demandes présentées par les autorités nationales de la 

santé ne correspondent pas à ces exigences, 1'OMS a le devoir de refuser catégoriquement 

1'octroi des bourses. Le Dr Reid espère qu'il sera tenu compte de ce point de vue dans toute 

résolution que le Conseil pourrait adopter à ce sujet. 

A propos de la recommandation 2, il reconnaît que la présentation de rapports est indis-

pensable à des fins d'évaluation. La situation actuelle, ainsi que le montre le rapport, est 

loin d'être satisfaisante. Il ne fait pas de doute que la non-observation de cette règle doit 

être sanctionnée, mais il est difficile de déterminer quelle est la sanction à appliquer. 

Décider qu'aucune nouvelle bourse d'études ne sera accordée, au cas où des rapports ne seraient 

pas présentés, équivaudrait à punir un pays tout entier pour la négligence de quelques indi-

vidus . U n e meilleure solution pourrait consister à supprimer une partie de 1'allocation journa-

lière de subsistance accordée à un boursier, tout au moins jusqu'à la communication du premier 

de ses propres rapports. La formule actuelle de rapport final incite positivement le boursier 

à fournir le minimum de réponses et с"est pourquoi le Dr Reid suggère qu'il pourrait être 

préférable que le boursier tienne un journal, dont il pourrait donner communication après avoir 

consulté le responsable chargé de la surveillance de ses études. Le Dr Reid serait heureux de 

connaître 1'avis du Conseil sur la question car, faute d'une méthode appropriée de présenta-

tion des rapports, il ne peut pas être fait pleinement usage d'un système pourtant très utile 

à l'Organisation. 

Au sujet de la recommandation 3，le Dr Reid estime, lui aussi, que des comités nationaux 

constitués dans les règles sont indispensables pour garantir non seulement la compatibilité 

du domaine d'études que le boursier se propose d'aborder, mais aussi la compétence avec laquelle 

il pourra s
1

 acquitter de sa tâche, Il est regrettable qu'une minorité, tout au moins, de 

boursiers rie possèdent pas les compétences nécessaires. Le Dr Reid appuie la recommandation 4 

sur la compatibilité entre les besoins en matière de formation et le programme potentiel de 

formation. Pour ce qui est de la recommandation 5， il est manifestement indispensable de veiller 

à ce qu'il soit fait un bon usage de la formation reçue. Il suggère que l'OMS demande aux pays 

de lui fournir davantage de renseignements sur 1'emploi exact des candidats, tout au moins 

pendant la période qui suit irnmédiatement leur formation. Au sujet de la recommandation 6 , et 

tout en faisant sien le principe de 1'évaluation, le Dr Reid exprime néanmoins quelques doutes 

quant au montant de 5 % suggéré à propos d
1

 une allocation de fonds pour cette évaluation. Il 

craint que ce subside ne disparaisse tout simplement dans les coffres du Ministère intéressé, 

sans que 1'évaluation n'en soit réellement améliorée. Il serait préférable d
1

 expérimenter 

différents mécanismes dans divers pays, avant d'adopter une ligne de conduite générale. Pour 

finir, le Dr Reid souscrit entièrement à la recommandation 7 sur les possibilités de trouver 

d'autres solutions que 1'octroi de bourses d'études. Les comités régionaux doivent être invités 

tout particulièrement à tenir compte de cette recommandât ion dans leurs décisions et à faire 

rapport à ce sujet au Conseil, en temps utile. 

Le rapport est des plus intéressants et le Dr Reid estime que toutes ses conclusions 

méritent d'être soutenues. Il espère qu'au terme de la discussion le Conseil sera à même 

d'adopter une résolution invitant les comités régionaux à accorder la plus large attention à 

ce rapport et aux recommandations qu'il contient, ainsi qu'aux observations du Conseil. 

Pour le Dr RIDINGS, la partie la plus importante du rapport est le paragraphe 3， qui 

reproduit une liste des questions concernant les bourses d'études auxquelles le rapport 

s'efforce d'apporter une réponse. Le succès ou 1•échec du système des bourses d'études dépend 

des Etats Membre s, car с'est à eux de veiller à ce que ce système réponde bien à leurs propres 

besoins. Le Dr Ridings note, dans le paragraphe 19, que la formation en Europe tend à être 

davantage orientée vers les personnes, si l'on établit une comparaison avec d
1

autres régions, 

où elle est plutôt orientée vers les projets. Une difficulté surgit souvent du fait que le 

boursier reçoit en réalité un type de formation plus fortement orientée vers la personne que 

cela n'avait été prévu à 1'origine； habituellement, ce n'est pas la faute du formateur, mais 

plutôt celle de 1
1

 Etat Membre, qui a négligé de donner dès le début une description appropriée 

de 1'emploi. Lorsque, par exemple, un boursier est envoyé suivre des études de gynécologie, 

le temps consacré à sa formation sera gaspillé si le type d
1

études gynécologiques qu
f

 il doit 

entreprendre n
1

e s t pas clairement précisé. L'OMS doit aider les Etats Membres à bien veiller 

à 1'observation de ce principe. 
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Le Dr Ridings souscrit entièrement à la recommandation 7, plus particulièrement en ce qui 

concerne la possibilité d'une formation locale "en cours d'emploi
1 1

, en lieu et place d'une 

bourse d
1

é t u d e s . Il ressort de sa propre expérience que ce genre de formation donne, en fait, 

de biens meilleurs résultats que les bourses d'études, car elle peut être étendue à un nombre 

plus élevé de bénéficiaires et elle répond, en outre, à des besoins particuliers. Il remercie 

l'OMS de son aide pour la création d'une école de soins infirmiers supérieurs et le lancement 

d'un programme d'études sanitaires destiné à des inspecteurs assistants de santé. 

Le Professeur SEGOVIA dit que 1
1

 évolution, avec le temps, du concept des bourses consacrées 

à des études de santé est intéressante à observer. Il ne fait pas de doute que les crédits 

affectés à ces bourses produisent d'énormes avantages； les bénéficiaires d'une formation tech-

nique et théorique à 1'étranger peuvent être d
1

u n intérêt extrême pour la collectivité, lors 

du retour dans leur pays. 

Le rapport indique que 1
1

 octroi de bourses d'études doit s'inspirer moins de la personne 

de chaque bénéficiaire que de son rôle dans la collectivité qui est la sienne； c'est la collec-

tivité , p l u s que 1'individu, qui doit tirer avantage de ce genre de formation. La collectivité 

doit également assumer une certaine responsabilité en veillant à ce que les boursiers puissent 

trouver du travail à leur retour dans leur propre pays. 

Il est intéressant de constater, d
1

après le tableau 2, qu'une grande partie des bourses 

accordées dans la Région de 1'Europe continuent de s
1

 appliquer aux systèmes d'organisations et 

de services de santé； cela montre bien que la question de 1
1

 infrastructure des services de 

santé, qui a déjà fait l'objet de nombreuses discussions au Conseil, suscite de vives préoccu-

pations . U n e autre remarque intéressante, qui se dégage du tableau 4， est que tout changement 

dans le canevas des bourses d
1

études ne s
1

 effectue que très lentement； ainsi, en 1980, 1'étude 

des soins de santé primaires ne représentait que 5 % de 1'ensemble des bourses accordées. 

Cette constatation n'est pas nécessairement décourageante, mais elle mérite quand même d
1

 être 

notée. 

Autre point important, с
1

 est la profession médicale qui était au début la principale béné-

ficiaire du système； aujourd'hui, cependant, ce sont d'autres types de professions rattachées 

à la santé qui bénéficient essentiellement des bourses d
1

é t u d e s , ce qui traduit un élargisse-

ment de la notion de santé. Le rapport est encourageant, et le Professeur Segovia appuie entiè-

rement les recommandât ions qu'il contient. A propos de la recommandation 2 , il reconnaît qu'il 

est indispensable que les boursiers et les pays chargés de leur patronage présentent des 

rapports qui doivent permettre d
1

évaluer 1'efficacité de la formation. Il suggère que les pays 

et les institutions ayant négligé de présenter des rapports soient radiés de la liste des béné-

ficiaires de bourses. Il appuie également la recommandâtion 4 sur la compatibilité entre les 

besoins en matière de formation et le lieu de formation potentiel, ainsi que la recommandation 5 

sur la nécessité d'offrir un emploi aux boursiers lors de leur retour dans leur pays. Enfin, en 

ce qui concerne la recommandation 7, il se déclare favorable à la suggestion d'élargir la 

notion de bourse d'études de manière à y englober une formation "en cours d'emploi"; la 

recommandation 7 doit être explicitée de manière à donner davantage de détails sur les divers 

types de formation envisagés. 

De 1'avis du Dr BRAGA, le système des bourses d'études doit être considéré comme un moyen 

permettant aux pays d'obtenir le personnel dont ils ont besoin pour développer 1
1

 infrastruc-

ture de leurs services nationaux de santé. Ce système ne doit pas etre pris comme un élément 

distinct des programmes de développement national des personnels de santé, mais plutôt comme 

une partie intégrante de ces mêmes programmes. Le rapport souligne à juste titre que les pays 

eux-mêmes sont responsables de la désignation des boursiers et de la bonne utilisation de 

leurs compétences après leur formation. Bien qu'il ne soit pas souvent facile d'obtenir des 

renseignements sur les activités des boursiers après leur retour dans leur propre pays, le 

Dr Braga espère que 1
1

 OMS invitera instamment les Etats Membres à entreprendre des enquêtes à 

ce sujet, dont les résultats concernent 1
1

 ensemble du programme des bourses d'études. 

Il propose que le Conseil adopte les recommandations du rapport, sous la forme d*une 

résolution. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique que le programme 

de bourses d'études de 1
1

 Organisation a été, et continue d'être, un rouage important de la col-

laboration avec les Etats Membres en matière de développement de leurs personnels de santé. 

D'une manière générale, on s'accorde à reconnaître que ce programme a permis d'accroître le 

volant de personnel de santé dont les pays Membres disposent pour développer leurs systèmes de 
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soins de santé. Toutefois, l'efficacité du programme de bourses d
e

 études et son impact sur le 

développement sanitaire national est de plus en plus un sujet de préoccupation. Cet aspect est 

difficile à mesurer en 1'absence d'une évaluation des bourses d'études menée dans les pays et 

par ceux-ci. Dans le souci d'y remédier, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a 

entrepris, en 1981， de collaborer avec deux pays Membres - Bahreïn et 1'Egypte - à la constitu-

tion, au sein des ministères de la santé, d'unités d
e

évaluation chargées de la surveillance 

permanente et de I
e

 évaluation des programmes de développement des personnels de santé, y 

compris de la formation acquise grâce à des bourses d'études. De telles unités, ou des méca-

nismes analogues, ont un role important à jouer dans la fourniture des renseignements dont on 

a besoin pour formuler des plans nationaux de dotation en personnels de santé qui s'inspirent 

des politiques de développement sanitaire national. Grâce à de tels plans, les pays Membres 

peuvent avoir plus efficacement recours au programme de bourses d'études de 1'Organisation 

pour se doter d'un personnel de santé socialement adapté, conformément aux besoins priori-

taires en matière de formation. 

Bien que le programme de bourses d'études demeure l'un des mécanismes les plus efficaces 

de la collaboration de l'Organisation avec les pays Membres, il ne permet plus, en lui-même, de 

se faire une idée de 1'ampleur des activités d'enseignement et de formation auxquelles 1'Orga-

nisation est associée. Dans la Méditerranée orientale, comme dans d
e

autres Régions, il existe 

de nombreuses bourses de formation qui ne font pas partie du mécanisme des bourses d'études. 

A i n s i , pour la seule année 1981, la Région de la Méditerranée orientale a octroyé 544 bourses 

de ce genre. Cette tendance tient au fait que bon nombre des activités de formation - particu-

lièrement celles qui ont trait à la formation des agents de santé communautaires et d*autres 

personnels auxiliaires collaborant aux programmes de soins de santé primaires - sont, de par 

leur nature m ê m e , menées localement dans les pays intéressés. Cela s'applique également à la 

grande majorité des enseignants associés à ces actions et à la formation des enseignants prépa-

rant aux professions médico-sanitaires. Normalement, ce type de formation s*effectue sous forme 

d
f

a t e l i e r s , de cours et de séminaires pour lesquels la participation de l'OMS ne fait pas inter-

venir le mécanisme des bourses d'études. Cela explique la différence apparente entre la prio-

rité accordée par 1'Organisation aux soins de santé primaires et la pratique effectivement 

suivie en matière de bourses d'études, telle q u
e

e l l e ressort du paragraphe 18 du rapport du 

Directeur général. 

Les bourses d*études continueront à servir de mécanismes de collaboration avec les pays 

Membres en matière de développement de leurs ressources humaines. Toutefois, il est également 

important que les pays Membres et 1'Organisation fassent en sorte que ces bourses d'études 

soient plus efficacement utilisées afin de mieux correspondre à l'évolution des besoins en 

matière de formation, laquelle correspond aux politiques de développement sanitaire national 

en vue de I
e

 instauration de la santé pour tous d
e

 ici 1* an 2000. A cet égard, le Bureau régional 

a suivi les réunions biennales d*administrateurs nationaux des bourses d'études afin de ratio-

naliser le programme de bourses d
e

 études de l'OMS. 

Le D r BRYANT (suppléant du Dr Brandt) estime que 1'excellent rapport du Directeur général 

soulève autant de questions qu*il y apporte de réponses. Certaines des tendances dont il se 

fait 1'écho sont très intéressantes. Ainsi, il s'est produit uri curieux infléchissement des 

soins infirmiers de santé publique aux soins infirmiers/études de sages-femmes qui appelle 

quelques éclaircissements. En outre, le tableau 8 montre que le pourcentage de bourses d
e

études 

pour les soins infirmiers n"accuse aucune modification sensible au cours des trente dernières 

années alors que le role des soins infirmiers s'est profondément modifié. C'est une autre 

question qui exige certains éclaircissements. Le même tableau comporte la colonne "Autres pro-

fessions" qui intervient pour 38 % du nombre total de bourses d'études en 1980. Là aussi, 

quelques précisions supplémentaires ne seraient pas superflues. 

La proportion relativement faible des bourses d* études relatives aux soins de santé pri-

maires incite à se poser des questions sur la façon dont on définit ce type de soins. Sans 

d o u t e , la majorité des bourses d* études y ont-elles maintenant trait d'une façon ou d'une 

autre. La question exige cependant d'être examinée de façon plus approfondie, sans perdre de 

vue qu'il existe désormais un nombre de plus en plus grand d'endroits où l'on peut s'initier 

efficacement aux activités se rapportant aux soins de santé primaires. 

Le Dr Reid et le Professeur Segovia ont beaucoup insisté sur le problème de 1'évaluation 

et du type de rapport envoyé par le boursier ainsi que par le pays qui envoie le boursier et 

celui qui 1'accueille. A cet égard, le Secrétariat est très désavantagé en raison des données 

limitées qu'il reçoit. Pourtant, 1'aspect le plus important du programme est le potentiel 

d'acquisition d'aptitudes des différents boursiers ainsi que des systèmes auxquels ils appar-

tiennent et dans lesquels ils devront se réinsérer. 
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Quant aux aspects quantitatifs, il y a eu quelque 70 000 boursiers, et les dépenses 

courantes sont de l'ordre d'environ US $20 millions par a n . Le tableau 9 indique que le coût 

des bourses a "triplé au cours des années soixante et doublé au cours des années soixante-dix. 

Une extrapolation linéaire indique qu'il doublera encore au cours des vingt prochaines années. 

Il faut également tenir compte des frais généraux. Dans au moins une région, il y a eu, 

semble-t-il, une moyenne de 62 articles de correspondance par boursier, et 1'on peut supposer 

que les frais généraux s'élèvent à 20 à 40 % du coût total des bourses. En 1'an 2000, le coût 

total du programme se situera entre 500 millions et un milliard de dollars. Ce n'est pas forcé-

ment trop, mais si 1'on ne peut pas prendre des dispositions permettant d'obtenir une meilleure 

réponse des participants, on pourra dire que le rendement est trop faible. En conséquence, il 

est nécessaire d'adopter une approche beaucoup plus rigide pour faire en sorte que les béné-

ficiaires rendent mieux compte de leurs travaux, et pour permettre une analyse de contrôle de 

nature à entraîner des améliorations dans le programme. Sinon, les boursiers de demain se 

verront privés de possibilités d'études plus satisfaisantes. Il faut donc que le Secrétariat 

songe sérieusement au type de sanctions que l'on pourrait adopter, et notamment de sanctions 

contre les pays Membres. Par exemple, les allocations de crédits pour bourses d'études 

pourraient être réduites, on pourrait faire davantage appel aux bureaux régionaux, et une 

obligation de faire rapport pourrait être intégrée dès les premiers stades de 1'orientation des 

boursiers. Des analyses de contrôle effectuées par le Secrétariat seraient extrêmement utiles. 

Enfin, il est bon d'entendre de la bouche du Dr Katz qu'il s'est opéré un infléchissement 

allant de 1'accroissement de la capacité des individus au renforcement des infrastructures de 

santé, de telle sorte que les objectifs du développement sanitaire national soient adéquatement 

reflétés. Le Secrétariat doit être en mesure de dire au Conseil à quelle époque cet infléchisse-

ment s'est produit. 

Pour M . AL-SAKKAF, il est bien certain que les programmes de santé exigent un personnel 

ayant reçu une bonne formation et capable d
1

 assumer ses responsabilités. Il s'agit là d'un 

préalable qui vaut pour tous les pays, tant développés qu'en développement. Sans personnel 

adéquat, il ne sera pas possible de mettre sur pied des programmes. Quant à savoir si l'on tire 

parti au maximum des bourses d'études et des autres programmes de formation, cela dépend essen-

tiellement du pays concerné, étant donné que c'est le pays qui définit ses besoins en fonction 

de ses priorités fondamentales. De toute façon, il sera très difficile d'atteindre 1'objectif 

de la santé pour tous d
1

i c i l'an 2000 sans bourses, sans subventions et sans cours de formation; 

chacun doit donc examiner très attentivement le rapport du Directeur général. 

Le Dr ABDULLA estime que 1'octroi de bourses d'études a sans aucun doute joué un rôle 

important dans le renforcement des services de santé de beaucoup de pays développés et en 

développement, et particulièrement chez ces derniers. Grâce à ses bourses d'études, 1'OMS a 

ainsi contribué à relever les normes de santé et à rapprocher la communauté internationale de 

1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Toutefois, le Dr Bryant a raison de 

s'inquiéter de la progression des dépenses entraînées par le programme de bourses d'études, 

progression disproportionnée à 1'augmentation du nombre des boursiers. Le tableau qui figure à 

la fin du rapport du Directeur général montre qu'une bourse d'études aux Etats-Unis ou au 

Canada coûte en moyenne US $9448 alors qu'elle ne s'élève qu'à US $5970 dans les autres pays de 

la Région des Amériques. Peut-être pourrait-on faire en sorte d'envoyer les boursiers dans des 

pays où les bourses ne coûtent pas cher, à condition que des cours y soient offerts dans les 

spécialisations voulues. En tout cas, lorsque des bourses sont attribuées à des pays en parti-

culier , i l serait préférable de le faire sur une large base plutôt que de se concentrer unique-

ment sur un ou deux domaines de spécialisation. 

Le Dr ACUNA. (Directeur régional pour les Amériques)， formulant ses observations sur la 

question agitée par le Dr Bryant concernant la profession d'infirmière, précise que, dans sa 

Région, la définition de ce que 1'on entend par une "infirmière" s'est stabilisée au cours des 

trente dernières années, et cela bien q u
1

i l y ait eu une augmentation extraordinaire des 

besoins en personnel pour la profession d'infirmière. Les infirmières et les auxiliaires sont 

généralement formées localement, aux frais des pouvoirs publics dont elles relèvent ou grâce 

à des subventions ou dons de 1'OMS. 

Dans la Région des Amériques, le programme de bourses d*études a été complètement décen-

tralisé au début de 1982. Jusqu'alors, toutes les demandes de bourses d'études étaient reçues 

par le Bureau régional qui prenait ensuite contact avec 1
1

 établissement le plus adéquat, où 

qu'il se trouve, en vue d'inscrire le boursier. Ce système est maintenant remplacé par un 



EB69/sR/l7 

Page 12 

autre dans lequel le Bureau régional établit un répertoire, actualisé tous les trois mois, qui 

énumère tous les cours offerts dans la Région, ventilé par spécialisation et par pays ； il 

donne également les dates de début des cours et les conditions d* entrée. Ainsi, chaque coordon-

nât eur des programmes de l'OMS ou représentant de l'OPS dans les pays, agissant en concertation 

avec les autorités nationales, peut décider de la durée de la bourse d'études, du cours et du 

pays dans lequel il doit être suivi, dans 1'intérêt du boursier concerné. Les coûts sont égale-

ment indiqués dans le répertoire. 

Les gouvernement s souhaitent naturellement tirer financièrement le meilleur parti possible 

des crédits mis à leur disposition. Le Bureau régional des Amériques est conscient de la 

progression des frais d'allocations d'études et de voyages, mais le nombre des boursiers n'a 

pas été réduit. En revanche, les voyages ont été réduits et les boursiers ont été envoyés dans 

des pays où les coûts sont relativement inférieurs. Le personnel de 1'Organisation s•est donné 

beaucoup de mal pour se tenir au courant des modifications des programmes d'études et pour 

évaluer, de façon officieuse, les mérites relatifs des cours afin de pouvoir répondre à des 

demandes émanant des gouvernements. Aucune réduction des frais généraux n'a donc pu être 

réalisée. Les chiffres donnés dans le rapport du Directeur général concernent le personnel de 

l'OMS employé presque exclusivement à 1'administration des bourses d'études. Il convient égale-

ment de tenir compte du surcroît de travail imposé au représentant de 1'OPS dans le pays 

concerné, avec toutes les conséquences sur le plan des frais administratifs. Toutefois, on a 

beaucoup gagné sur le temps mis à traiter une bourse d'études - évolution bénéfique à une 

époque où les pays doivent modifier rapidement leurs plans afin de les adapter aux stratégies 

régionales et mondiale. 

Enfin, il ne faut pas oublier que le Bureau régional des Amériques, par suite des attraits 

universitaire et autres qu'exerce le pays développé où il est installé, administre toujours 

environ 300 bourses d'études par an pour le compte d'autres régions. 

• • ...* • 

Le Professeur OZTURK souscrit aux points de vue exprimés par les précédents orateurs et 

appuie les recommandations contenues dans le document ЕВ69/26. 

Au tableau 2， on observe que la majorité des bourses d'études octroyées en 1980 1'ont été 

pour étudier les systèmes d'organisations et de services de santé, ce qui est tout à fait 

opportun et conforme aux besoins. Mais il est permis de se demander pourquoi, exception faite 

des Amériques et de 1'Asie du Sud—Est， on a octroyé beaucoup plus de bourses d'études pour des 

sujets cliniques que pour 1'étude de 1'enseignement de la médecine et des sciences de la santé 

apparentées. Cette disproportion s•explique-t—elle par certaines priorités et certains besoins, 

ou est-ce parce qu'il y a moins de candidats pour l'étude des questions d
1

 enseignement ？ 

Pourtant, si 1'on veut avoir plus d'impact sur les établissements d'enseignement, il faut 

donner la priorité aux bourses d'études permettant d'étudier les problèmes d'enseignement. 

Pourrait-on avoir davantage de renseignements sur les comités nationaux de sélection ？ 

Reçue i1le-1-on des données sur ces comités, comment sont-ils constitués et se montrent-ils 

efficaces ？ 

Procéder à une évaluation au moyen de rapports préparés par les boursiers eux-mêmes et 

par leurs gouvernements ne paraît guère suffisant : il faut que des rapports soient également 

préparés par les centres de formation. Il serait également bon que 1'OMS procède à des analyses 

de contrôle correctement conçues, en s'inspirant des suggestions du Dr Bryant. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) souhaite remercier les administrateurs 

des bourses d'études de tous les pays européens, dont bon nombre, en particulier le Royaume-Uni, 

outre qu'ils accordent des bourses à leurs propres nationaux, fournissent aussi 1600 à 

2000 bourses par an pour des ressortissants d'autres pays européens. Il y a un partage consi-

dérable des responsabilités entre le personnel du Bureau régional et le personnel national 

s'occupant des bourses d'études, aussi de bonnes relations se sont-elles établies entre eux. 

Des réunions régulières du genre mentionné par le Dr Taba ont souvent lieu. 

Le Dr Bryant s'est enquis du moment où s'est produit cet apparent infléchissement vers 

1'octroi de bourses visant 1'amélioration des infrastructures sanitaires. Dans la Région euro-

péenne , i l s*est produit après que le Comité régional a procédé à une évaluation des bourses 

accordées entre 1965 et 1970， au cours d'une réunion organisée en 1972， où les ministres de 

la santé ont été instamment invités à former leur propre personnel - en d'autres termes, à 

améliorer la qualité de 1'administration de leurs organismes de santé à 1'échelon central. 

Cette évolution s*est traduite au Royaume-Uni, en particulier, par l'organisation de certains 

des meilleurs cours de gestion de brève durée tenus sous les auspices de l'OMS en Europe. 
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En ce qui concerne la question de 1'évaluation du système des bourses d'études, le 

Dr Kaprio précise que de nombreux bénéficiaires de bourses d'études en Europe, dont le 

Dr Oradean, ont par la suite obtenu d
e

 importants postes administratifs, ce qui semble la preuve 

du succès de leur formation. Il reconnaît toutefois qu'il serait utile de procéder à une éva-

luation plus exacte et pense q u e , à la suite de la présente discussion au sein du Conseil, sa 

Région tiendra probablement une autre réunion d'évaluation, analogue à celle qui a eu lieu en 

1972. 

Le Dr KRUISINGA estime importante la question des bourses d*études, en raison des impor-

tants crédits qui sont consacrés à ces bourses - environ US $20 millions - et parce que ces 

crédits représentent une part considérable du budget ordinaire de l'Organisation qui devrait> 

d
1

 ailleurs, être supérieur à ce qu*il est. Etant donné 1*ampleur de ces dépenses, les observa-

tions du Dr Bryant concernant le controle et 1'esprit de coopération des bénéficiaires des 

bourses devraient etre prises très au sérieux. 

Le rapport sur l*utilisation des bourses d'études révèle un impressionnant changement de 

direction au cours des années puisque, aux alentours de 1
e

a n n é e I960, près de 40 % des boursiers 

provenaient de la Région européenne, alors qu'à présent cette proportion est inférieure à 10 7o； 

ces chiffres sont révélateurs de I
e

é v o l u t i o n . En outre, comme vient de l'indiquer le Dr Kaprio, 

en Europe même 1*attention s'est depuis peu concentrée sur l'organisation sanitaire et 1'auto-

assistance, et ce, à juste titre, puisque l'un des problèmes qui se pose dans cette Région est 

1'augmentation perpétuelle des coûts à 1'intérieur des systèmes de santé des pays. Pour pouvoir 

essayer de réduire ces coûts, il faudra d"abord mieux connaître la manière dont les systèmes 

de santé fonctionnent à 1'intérieur des pays concernés. 

Le Dr Kruisinga est heureux de voir que le rapport contient des recommandations précises 

qu'il approuve sans exception. En ce qui concerne la recommandation 2 , il pense que 1*essentiel 

est de choisir soigneusement ceux qui contrôlent et évaluent les boursiers et d*établir des 

critères d'évaluation. La recommandation 3 fait de la représentation adéquate des secteurs inté-

ressés au sein du comité national de sélection le facteur clé, mais il se demande quels sont 

les secteurs considérés comme des secteurs intéressés et si d
e

a u t r e s , en dehors des Etats 

Membres, ont une opinion sur la question, et en particulier si les bureaux régionaux ou le 

Siège peuvent avoir là-dessus une opinion faisant autorité. Il se demande encore qui préparera 

et diffusera 1'information sur les possibilités de formation dont il est question dans la recom-

mandation 4 . La recommandation 6 , qui souligne la nécessité de procéder à 1*évaluation de 

l'efficacité et du role des bourses d*études, est extrêmement importante en raison de la forte 

proportion du budget de I
e

O M S qui est en jeu. 

A ce propos, il voudrait savoir si cette proportion augmente plus vite que le budget lui-

même à 1 *heure actuelle et demande quels seraient les critères appliqués pour mesurer le 

rapport coût/efficacité des bourses d
e

é t u d e s . Cette mesure est encore plus difficile dans le 

cas des bourses d*études que dans le cas d
1

a u t r e s programmes, mais elle doit être faite pour 

pouvoir procéder aux comparaisons des rapports cout-efficacité des divers programmes dont on 

a besoin pour savoir comment répartir entre ces programmes les crédits disponibles au titre 

du budget ordinaire. 

Le Dr OLDFIELD est d'accord sur bien des points avec les intervenants qui l'ont précédé. 

Il note que plusieurs d'entre eux ont souligné que 1'OMS ne parvenait pas à obtenir les infor-

mations nécessaires sur les boursiers, mais que 1'on a peu parlé du fait que les pays se 

trouvent dans la même incapacité • Les pays doivent être informés de la manière dont leurs 

boursiers progressent et par conséquent des rapports devraient être soumis à différents inter-

valles au cours du stage et pas seulement à la fin de ce stage. Il connaît le cas d'autres 

institutions pourvoyeuses de bourses, aux Etats-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni, par exemple, 

qui font d'excellentes analyses annuelles des bourses d'études qu'elles ont accordées, et au 

Canada, on continue à suivre les boursiers après le stage, une fois qu'ils sont rentrés dans 

leur propre pays. 

M . HUSSAIN reconnaît avec les orateurs précédents que les bourses d"études permettent un 

renforcement capital des connaissances que possèdent les gestionnaires et les planificateurs 

des systèmes de santé et des services médicaux à tous les niveaux. Cela est particulièrement 

vrai pour les pays en développement. 

Il reconnaît aussi qu'il importe d'utiliser efficacement les crédits qui représentent une 

si grande proportion du budget. Le choix du boursier, le sujet d
e

é t u d e , le lieu et la durée de 
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la formation sont autant d'éléments qui doivent être planifiés soigneusement. Il faut avoir 

1'assurance que les connaissances et l'expérience acquises seront bien mises à profit et les 

pays d'origine des boursiers doivent veiller à faire bénéficier ceux-ci de stimulants positifs 

lorsqu'ils rentrent une fois le stage terminé. 

La recommandation 7 est particulièrement importante, car elle devrait pouvoir à la fois 

assurer une orientation judicieuse et permettre des économies d'argent. En outre, la formation 

locale "en cours d'emploi" pourrait être un moyen de prévenir "l'exode des compétences
1 1

. 

Il est bon d'avoir mis 1'accent sur le contrôle et 1'évaluation des bourses d'études 

effectués tant par les pays d'origine des boursiers que par 1'Organisation. Ce processus pour-

rait servir à évaluer le développement sanitaire national. Il est également important d'éta-

blir des projections en ce qui concerne les besoins futurs en matière de formation et les 

fonctions dans le cadre desquelles seront utilisées les connaissances acquises. 

Le Dr KATZ (service de l'Evaluation de 1'éducation) note que la discussion est allée bien 

au-delà de la question de la proportion du budget affectée aux bourses d'études et que les 

membres du Conseil ont abordé des questions de politique fondamentales sur lesquelles le 

Directeur général souhaitera certainement formuler des observations. Il se contentera, quant 

à lui, de répondre à quelques points précis. 

Le Dr Reid a évoqué les dépenses des pays hôtes. Ces dépenses sont, с 'est vrai, considé-

rables , c * e s t pourquoi on a jugé que le programme de bourses d
f

études était un excellent 

exemple de coopération technique entre pays. Le Dr Reid et presque tous ceux qui ont pris la 

parole ont souligné la nécessité de renforcer les procédures de présentation des candidatures 

et de formuler des normes précises. De toute évidence, il s'agit là de la condition préalable 

essentielle pour le programme tout entier, car seul le pays bénéficiaire peut, en dernière 

analyse, décider de ses besoins et nommer des personnes qui conviennent. 

Plusieurs questions ont été posées au sujet des comités de sélection. La brochure sur les 

bourses d'études de l'OMS précise clairement les responsabilités tant de l'Organisation que 

des autorités nationales. 

La question de la présentation de rapports a fait 1'objet d'une attention considérable, 

et tous les intervenants ont reconnu qu'il était essentiel d'obtenir des informations sur 

lesquelles fonder des jugements et offrant un mécanisme pour la surveillance des dépenses 

considérables en jeu. La présentation de rapports ne peut se faire sans la pleine coopération 

des boursiers, des anciens boursiers et des autorités nationales. 

La possibilité de sanctions a été évoquée. Il n'est manifestement pas question que des 

sanctions soient prises contre un pays en raison de la faute d'un boursier particulier, mais 

si les autorités nationales ne respectent pas les conditions fixées, des mesures pourraient 

certainement être prises. La présentation de rapports est peut-être liée à l'ensemble de la 

question de l'évaluation. A cet égard, les services d'évaluation au sein des ministères de la 

santé décrits par le Dr Taba méritent d'être étudiés• 

Un certain nombre d 'intervenants ont parlé du coût des bourses d'études et se sont demandé 

pourquoi ce coût avait augmenté. Etant donné 1'inflation qui sévit, il n'est pas surprenant 

qu'il y ait eu augmentation. Malheureusement, le coût des bourses augmente aussi parfois parce 

que tant les candidats que les gouvernements qui les présentent insistent sur le type de forma-

tion le plus coûteux et dans les pays les plus chers. Il est difficile au Secrétariat de 

repousser de telles demandes. 

Plusieurs orateurs ont parlé de la compatibilité entre les besoins de formation et le lieu 

de la formation. Le Dr Katz a été heureux d
1

 entendre le Dr Ridings et le Professeur Ségovia 

dire q u
1

i l fallait développer davantage la formation locale "en cours d
f

 emploi". Le Secrétariat 

est tout à fait d'accord, d
1

autant que le principe fondamental de toute formation est qu
1

elle 

doit "être appropriée - et où peut-elle "être plus appropriée que dans le cadre local ？ Il s'agit 

là d'un point auquel il faudrait peut-être accorder davantage d'attention. 

Plusieurs orateurs ont souligné la responsabilité des Etats Membres. Là aussi, il reconnaît 

que le rôle des autorités nationales est important en ce qui concerne non seulement l'évaluation 

mais aussi la désignation des candidats et la description des besoins en matière de formation. 

Enfin, le Dr Bryant a posé plusieurs questions. L
1

infléchissement des politiques en 

matière de bourses n'a pas été le résultat d
1

 une prise soudaine de conscience, il s
1

 est fait 

progressivement. Il découle clairement de la résolution WHA29.72 de l'Assemblée de la Santé où 

la notion de formation sous-tend le concept de développement des personnels de santé. En ce qui 

concerne les "autres professions", le Dr Katz a une liste des professions incluses dans cette 

catégorie qui comprend des professions telles que celles d
1

imprimeur et de statisticien. Il 

montrera bien volontiers cette liste au Dr Bryant à la fin de la séance. Il sera aussi heureux 

de donner au Dr Bryant de plus amples renseignements sur les autres points qu'il a mentionnés. 
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Le DIRECTEUR GENERAL pense que le moment est venu de transformer ce que 1 'on a considéré 

jusqu
1

ici comme un service de fourniture de bourses d
f

études en un élément "bourses d'études
1 1 

du programme de développement des personnels de santé； le but recherché devrait etre d'obtenir 

les meilleurs résultats des crédits alloués en termes de coût-efficacité. Il est peut-être 

aussi temps de rappeler le mandat donné au Secrétariat par leAssemblée de la Santé. Dans sa 

résolution WHA33.17, 1'Assemblée a prié les Directeurs régionaux et le Directeur général de ne 

donner une suite favorable aux demandes des gouvernements que si celles-ci sont conformes aux 

politiques de 1
1

Organisation； or, ces politiques sont maintenant beaucoup plus clairement 

définies q u
1

i l y a 10 ans. 

Il importe, en faisant preuve d
1

 imagination, d'adapter la fourniture de bourses d'études 

aux politiques générales. En ce qui concerne la recommandation 7, une étude de la formation 

locale
 11

 en cours d
1

 emploi
1 1

 montrerait sans nul doute 一 comme 1
1

 a suggéré le Dr Ridings - que 

cette formule a un rapport сout-avantage peut-'ètre cent fois supérieur à celui de 1
1

 autre 

formule qui consiste à envoyer des personnes étudier à 1'étranger. D'ailleurs, cette formation 

locale vaudrait toujours la peine d'être entreprise, même si l'avantage n
f

é t a i t que cinq fois 

supérieur. Il est grand temps, par conséquent, d'étudier la manière la plus profitable d'uti-

liser les sommes considérables qu
!

on envisage de consacrer aux bourses d'études au cours des 

deux prochaines décennies； il sera plus facile de s'acquitter de cette tâche si 1
1

 on peut 

élaborer une politique bien définie en ce qui concerne l
1

octroi de bourses d'études aux Etats 

Membres• Le Directeur général pense qu'il pourrait, compte tenu des discussions du Conseil, et 

en étroite consultation avec les Directeurs régionaux, établir à 1
1

 intention de la soixante et 

onzième session du Conseil, en janvier 1983， des suggestions précises en vue de dé finir une 

nouvelle politique de bourses d'études en tant qu'élément intégrant des politiques à appliquer 

dans le domaine des personnels de santé pour pouvoir mettre en oeuvre la stratégie de la santé 

pour tous. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) accueille avec satisfaction la réponse du Directeur 

général et se demande si le rapport actuellement étudié ne devrait pas être remanié en 

conséquence. 

De l'avis du DIRECTEUR GENERAL, il importe que le rapport du Conseil à 1'Assemblée de la 

Santé soit aussi concis que possible pour éviter toute confusion et des débats prolongés. Le 

Conseil pourrait peut-être informer pour le moment l'Assemblée de la Santé qu'il étudie acti-

vement la question et soumettra ses recommandations à une future Assemblée. 

Le Dr REID reconnaît avec le Directeur général qu'il importe de soumettre un texte concis 

à l'Assemblée de la Santé - d'autant que les tâches respectives de l'Assemblée de la Santé, 

du Conseil exécutif, des Comités régionaux et du Secrétariat sont de plus en plus clairement 

définies - tendance qu'il approuve pleinement. 

Il suggère d'adopter un texte indiquant que le Conseil soumettra des recommandations 

précises à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 1983. Il est également important 

d
f

étudier en premier 1'objet de la recommandation 7, qui sort du cadre du programme de bourses 

d'études comme l'a fait observer le Dr Ridings. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à élaborer un texte approprié et à le soumettre au 

Conseil. 

5. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 26 de l'ordre du jour 

Règlement régissant la consultation d* experts et la collaboration avec des institutions (mise 

en oeuvre des recommandations formulées dans le cadre de 1'étude organique sur "le rôle des 

tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de 1'OMS dans la satisfaction des 

besoins de 1
1

 OMS en avis autorisés
 3
 ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 

1'Organisation") : Point 26.1 de 1'ordre du jour (résolution WHA33.20, para. 4 1); document 

EB69/29) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Conseil a été prié il y a quelques années de 

donner son avis sur un éventuel remaniement de la struc ture et des méthodes de travail des 

comités d'experts ； le Secrétariat s'occupe donc de ce problème depuis déjà quelque temps. Le 

Directeur général a voulu supprimer du règlement applicable aux comités d
1

experts de nombreux 
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défauts qui faisaient que le fonctionnement de ces comités manquait de souplesse, que les pays 

en développement y étaient sous-représentés, que 1
1

 on conservait pour des raisons de prestige 

des experts qui n'étaient plus aptes pour ce travail ou au courant de 1，actualité scientifique 

et que toute action novatrice était étouffée. En mai 1980， le Conseil exécutif a soumis à la 

Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé son rapport relatif à l'étude organique sur le 

role des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de 1'OMS. Après avoir 

étudié ce rapport, 1'Assemblée a prié le Directeur général d'établir pour adoption par 

l'Assemblée de la Santé, un nouveau règlement pour régir 1'ensemble des mécanismes OMS de 

consultation d'experts et de collaboration avec les institutions concernées". Le Conseil, à sa 

soixante-huitième session, a étudié un projet de texte de nouveau règlement applicable aux 

experts et aux institutions collaboratrices de 1'OMS et il s'est rallié à la proposition du 

Directeur général tendant à soumettre un projet définitif de texte à la présente session du 

C o n s e i l , afin que celui-ci 1'examine et le renvoie pour adoption à la Trente-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé. Ces textes sont reproduits dans les deux annexes jointes au 

rapport du Directeur général (document EB69/29). 

L'actuel Règlement applicable aux tableaux et comités d
f

e x p e r t s figure aux pages 93-101 

des Documents fondamentaux de 1'OMS, édition de 1981. Lorsque le Conseil aura examiné et éven-

tuellement amendé le projet de texte de nouveau règlement proposé à 1
1

 annexe 1 du rapport du 

Directeur général, ce nouveau règlement, s'il est adopté par la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, sera inclus par le Directeur général dans les Documents fondamentaux de 

1 • OMS • 

Maintenant qu'il est débarrassé de ce qui lui donnait un caractère bureaucratique et 

conservateur, le règlement est beaucoup plus souple et adaptable à toute une gamme d
1

o p t i o n s ； 

le Secrétariat continuera cependant de le réexaminer régulièrement. 

Les autres mécanismes moins formels de consultation d'experts, par exemple les groupes 

d'étude, les groupes scientifiques et la collaboration avec des institutions, sont régis par 

des résolutions du Conseil, telle la résolution EB17.R13 sur l'utilisation des groupes d'étude. 

De m ê m e , la procédure applicable aux réunions des groupes scientifiques et à la collaboration 

dans le cadre de centres de recherche a été définie dans plusieurs résolutions du Conseil exé-

cutif comme les résolutions EB57.R32 et EB59.R12. Le projet de texte reproduit à 1'annexe 2 

peut donc faire 1'objet d'une décision du Conseil seul et il il
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est pas nécessaire qu'il soit 

soumis à 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer un projet de résolution pour examen par le 

Conseil. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le Projet de règlement applicable aux groupes 

scientifiques et aux groupes d'étude, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes 

de collaboration， reproduit à 1'annexe 2 du rapport du Directeur général. 

Le Dr REID, se référant aux paragraphes 1.2 et 2.2> dit que les mots "sans approbation 

préalable de l'Assemblée de la Santé
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 devraient être supprimés ； cette terminologie en effet 

n'est jamais utilisée pour les tableaux et comités d* experts et pourrait être source de 

malentendus• 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) estime qu'il faudrait modifier 

le libellé des paragraphes 3.11 et 4.5 et préciser si les responsabilités qui y sont évoquées 

incombent aux Directeurs régionaux ou aux directeurs de division. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les Etats Membres ont le devoir et le droit de tirer 

parti des ressources de 1'OMS comme ils 1'entendent et que le but du texte proposé est de 

mettre 1'accent sur 1'unité de 1'Organisation. Il propose que le Secrétariat réexamine le texte 

à la lumière des observations qui ont été formulées et rédige un amendement qui puisse être 

soumis au Conseil dans les prochains jours. 

Le PRESIDENT propose en conséquence de reporter 1
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 examen de 1'annexe 2. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 25, 


