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En mai 1976, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a réaffirmé 

qu'il était nécessaire que 1'Organisation publie, conformément à la résolution 

WHA23.59, une analyse et une évaluation des données relatives au niveau de santé 

de la population du globe et à 1 1 état de salubrité de 1'environnement et a formulé 

diverses recommandations quant au contenu des futurs rapports sur la situation 

sanitaire dans le monde. 

L'idée d'articuler le septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde en fonction du "Canevas et format communs pour la surveillance continue des 

progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 

1 1 an 2000" vise à faire de ce rapport un instrument propice à 1'élaboration de 

perspectives nouvelles pour le développement sanitaire, puis à la surveillance et 

à 1'évaluation des progrès accomplis pour que ces perspectives deviennent une 

réalité. 

A la lumière du présent document, le Comité du Programme est invité à formuler 

des observations et à donner des avis sur la documentation qu'il conviendra de 

soumettre à la soixante et onzième session du Conseil exécutif en janvier 1983, 

puis à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1983. 
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I. INTRODUCTION 

1. Prenant note de la résolution 557 (XVIII) du Conseil économique et social des Nations 

Unies (1953) et conformément à la résolution WHA8.40 (1955) relative aux "rapports sur la 

situation sanitaire dans le monde", la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 

Directeur général, en mai 1956, d'établir le premier rapport sur la situation sanitaire dans 

le monde pour la période comprise entre 1954 et la fin de 1'année 1956 (résolution WHA9.2 7). 

Elle a rappelé "l'obligation acceptée par les Etats Membres aux termes de 1'article 61 de la 

Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé", précisant qu'il incombe à 1'OMS d 1 étudier 

la situation sanitaire dans le monde et de faire rapport à ce sujet et confirmé "que ces études 

et ces rapports sont indispensables à 1'Organisation pour s'acquitter de ses autres fonctions". 

Les rapports établis par la suite ont porté respectivement sur les périodes 1957—1960 (deuxième 

rapport), 1961-1964 (troisième rapport), 1965-1968 (quatrième rapport), 1969-19 72 (cinquième 

rapport) et 1973-1977 (sixième rapport)• 

2 • Par sa portée, son contenu et sa méthodologie, cette série de rapports illustre la façon 

dont a évolué la conception de la planification et des prestations sanitaires. Les Assemblées 

de la Santé n'ont cessé d'accorder à cette question une attention toute particulière et, en 

1970， la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA23.59) a rappelé en 

particulier que 1'une des fonctions importantes de 1'Organisation consiste à "analyser et 

évaluer les données relatives au niveau de santé de la population du globe et à 1'état sani-

taire du milieu humain ••• en vue de déterminer les tendances générales de la situation sani-

taire dans le monde et d'élaborer une stratégie propre à fournir les orientations les plus 

riches en promesses pour le développement de 1'action sanitaire et de la science médicale". 

3 . En 1976, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, "réaffirmant qu'il est néces-

saire que 1'Organisation publie, conformément à la résolution WHA23.59, une analyse et une 

évaluation des données relatives au niveau de santé de la population du globe et à l'état de 

salubrité de 1'environnement", a recommandé "que les futurs rapports sur la situation sanitaire 

dans le monde : 

1) comprennent, comme les précédents, une analyse de la situation sanitaire mondiale, 

assortie d'exposés par pays, publiée par le Siège； 

2) soient publiés tous les six ans conformément au principal cycle programmatique de 

1 1 Organisation, à savoir celui du programme général de travail, à 1'exception du sixième 

rapport, qui devrait couvrir les cinq années 1973-1977 correspondant au cinquième programme 

général de travail; 

3) soient publiés en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en 

russe, sans examen préalable par 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

4) fassent ensuite, à une Assemblée de la Santé, 1'objet d'une discuss ion portant notam-

ment sur la méthodologie et le contenu du rapport. 1 1 

4 . La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a également invité le Directeur général 

"à envisager tous les moyens possibles d'aider les Etats Membres à améliorer la qualité et la 

précision des réponses au questionnaire qui leur est adressé pour la préparation du rapport 1: 

et 1'a prié "d'établir les rapports ultérieurs sur la situation sanitaire dans le monde en 

conséquence et compte tenu des vues échangées à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé
1 1
 (résolution WHA29.22). 
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II. SIXIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE M O N D E , 1 LEÇONS A EN TIRER ET 

INCIDENCES POUR LE SEPTIEME RAPPORT 

Leçons à tirer du sixième rapport 

5. La partie I (analyse globale) du sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

semble avoir été exceptionnellement bien accueillie par la plupart des milieux concernés et il 

semble que l'on continue d' enregistrer de nombreux témoignages de satisfaction. Par contre, la 

partie II du rapport, intitulée "exposés par pays et territoire", a suscité pour sa part 

d'énormes réserves. Outre qu'il était extrêmement difficile de faire quelque chose de cohérent 

à partir d'un ensemble aussi hétéroclite de données provenant d'un si grand nombre de pays, les 

faiblesses de cette partie du rapport témoignent avant tout de la part limitée qu'ont pris les 

pays à sa préparation et de ce que le Secrétariat n'a pas suffisamment encouragé une telle 

participation. Cela dit, ce phénomène n'est pas nouveau et avait déjà été relevé pour des 

rapports antérieurs. Par exemple, 60 °L seulement des Etats Membres avaient fourni de la documen-

tation pour le cinquième rapport et la proportion de pays ayant participé à la préparation du 

sixième rapport est du même ordre. 

6. Le sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde doit être vu comme un document 

de transition qui marque le passage de rapports plus classiques, qui consistaient en la commu-

nication de données brutes à une entité centrale (le "Siège") par des entités périphériques 

(les pays et les Régions), à un véritable instrument d'analyse et de surveillance des tendances 

des politiques et actions de santé, cet instrument devant être utilisé au premier chef par les 

pays eux-mêmes. Ce rôle transitoire que 1'on a donné au sixième rapport se voit notamment à ce 

que 1'on s'est efforcé de faire une place centrale aux soins de santé primaires dans chacun des 

chapitres de 1'analyse globale, notamment celui qui est ins titulé "Action de santé". Cet effort 

n* a été que partiellement couronné de succès, reflétant d 1 une part 1‘état actuel des expériences 

tentées en matière de soins de santé primaires dans différents domaines du secteur sanitaire et, 

d'autre part, les approches des différentes unités du Secrétariat. L 1orientation et le rythme du 

changement apparu dans le sixième rapport se sont avérés justes et il importe maintenant de 

préserver 1'impuis ion ainsi donnée. 

7. Le fait que trop peu de pays aient participé à la préparation du sixième rapport reflète 

premièrement les nombreux problèmes et difficultés qui restent liés à la création de systèmes 

appropriés d'informations sanitaires à 1'intérieur des pays et, deuxièmement, 1'insuffisance 

des liens qui existent dans ce domaine entre les différents échelons de 1'OMS et les pays. Ces 

problèmes ne pourront être résolus que lorsque seront mis en place au niveau national des moyens 

adéquats pour la collecte et 1'analyse de données à des fins gestionnaires. Les données sani-

taires recueillies de façon systématique sont trop rarement organisées de façon à faciliter les 

activités de surveillance et d
f
évaluation nécessaires à l'établissement de politiques et de 

plans. En outre, pendant la période couverte par le sixième rapport (1973-1977), les données 

concernant le secteur sanitaire n'ont pratiquement jamais été recueillies et organisées en 

fonction de 1'approche du développement sanitaire basée sur les soins de santé primaires. 

D'ailleurs, il serait sans doute exagéré d'attendre que tous les pays du monde communiquent en 

temps opportun à Genève un flot régulier de renseignements utiles et plus ou moins complets, si 

ce n'est dans un nombre relativement restreint de secteurs soigneusement sélectionnés. En fait, 

comme on 1'a noté au paragraphe 4 ci-dessus, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

(1976) a invité le Directeur général "à envisager tous les moyens possibles d'aider les Etats 

Membres à améliorer la qualité et la précision des réponses au questionnaire qui leur est 

adressé pour la préparation du rapport". 

8. La principale leçon à tirer du sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

est sans doute qu'il faudrait s'assurer à 1'avenir d'une participation véritable des pays. Il 

faudrait qu'une telle participation témoigne et procède des efforts effectivement fournis par 

1 Organisation mondiale de la Santé. Sixième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde, 1973-1977. Partie I, analyse globale. Partie II, exposés par pays et territoire, 

Genève, 1980. • 
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les pays pour tendre vers 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par le biais des 

soins de santé primaires. L 1objectif premier d'une participation authentique ne devrait pas 

être la communication、de données en soi mais plutôt le renforcement des moyens devant permettre 

à chaque pays de produire, analyser et digérer des renseignements se rapportant à ses propres 

activités. Il y a de fortes chances pour que de tels renseignements soient du moins partielle-

ment sélectifs (extrêmement dans certains cas) et axés sur des problèmes clés qui eux-mêmes 

risquent fort d'évoluer avec le temps. Parallèlement, ces renseignements devraient contribuer 

à la formation d'une conception globale du développement sanitaire. Il n'est pas inutile à cet 

égard de citer le passage suivant tiré du rapport présenté par le Directeur général à la Vingt-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1976) au sujet du "rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde 1 1 : 

A longue échéance, le meilleur moyen de recueillir une bonne documentation de base, 

garantie d'un bon rapport, est de veiller à ce que cette documentation soit constamment 

utile à 1'administration nationale dont elle émane pour la définition des problèmes, la 

prise de décisions et la gestion dans le domaine de la santé. Il sera ainsi dans l'intérêt 

d'un pays d'avoir à sa disposition, pour son propre usage, les renseignements à jour sur 

lesquels le rapport doit être fondé. Pour y parvenir, il faudra insister particulièrement 

sur la mise en place d'un système national d'information sanitaire axé sur les besoins du 

pays. La collecte des renseignements requis pour le rapport sur la situation sanitaire 

dans le monde ne sera alors pas considérée comme un travail indépendant des activités 

nationales courantes ni comme une simple corvée à accomplir pour un organisme extérieur. 

L'OMS prêtera à cet égard une assistance accrue aux Etats Membres en collaborant à 1'éta-

blissement de systèmes nationaux d'information sanitaire et en faisant progresser 1'élabo-

ration de normes et directives et 1'organisation de la formation, selon les besoins.丄 

Incidences pour le septième rapport ainsi que pour la surveillance continue et 1'évaluation 

de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

9. Ainsi qu'il a déjà été suggéré, la préparation des futurs rapports sur la situation sani-

taire dans le monde devrait être conçue comme un processus se rapportant à la compilation et à 

1'utilisation, à 1'intérieur des pays, de renseignements destinés à faciliter la surveillance, 

1'évaluation et 1'amélioration des activités de formulation de politiques, de planification, 

de gestion et d'administration dans le secteur sanitaire. Quant aux rapports proprement dits, 

ils seraient en quelque sorte un sous-produit de ce processus et donneraient un plus vaste 

aperçu des conceptions régionales et mondiale du développement sanitaire ainsi que des progrès 

réalisés vers 1'instauration de la santé pour tous en l 1 a n 2000. Ce qui frappe dans tous les 

pays, с1 est la nécessité de disposer de renseignements de meilleure qualité pour faire le point 

de la situation actuelle et analyser les progrès accomplis en vue d'atteindre des objectifs 

précis. 

10. Il faudrait aussi que ces rapports contribuent à la formation d'une conception plus 

uniforme du développement sanitaire. Dans la mesure où il est dominé par le thème unique des 

soins de santé primaires, le sixième rapport prépare déjà le septième rapport et les rapports 

ultérieurs dont le thème central sera la santé pour tous dans le contexte du développement 

global. L'introduction du "canevas et format communs pour la surveillance continue des progrès 

réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000" 2 ( e t du 

"canevas et format communs pour 1'évaluation de 1'efficacité des stratégies de la santé pour 

tous" actuellement en préparation) devrait contribuer de façon non négligeable à achever la 

transformation des rapports sur la situation sanitaire dans le monde en instruments de surveil-

lance et d*évaluation des progrès réalisés en vue de la santé pour tous. Le "format commun" 

devrait aussi conférer aux rapports une actualité qui n*était pas toujours perceptible autre-

fois. On notera à cet égard que les premiers rapports de surveillance des pays seront en prin-

cipe communiqués aux bureaux régionaux en mars 1983. 

1 Document M 9 ¡ 1 , paragraphe 6.2. 

2 Document de l'OMS DGo/82.1. 
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11. La préparation du (premier) rapport d'évaluation des stratégies de la santé pour tous, 

qui sera communiqué par les pays d 1 i c i le mois de mars 1985， et du septième rapport sur la 

situation sanitaire dans le monde devra être étroitement coordonnée et former en fait un pro-

cessus unique. Cet effort de concertation est d'autant plus souhaitable que ces rapports sont 

complémentaires et qu'il sera nécessaire de coordonner les mécanismes de collecte et d'analyse 

des données pour ne pas imposer de trop lourdes taches aux pays et éviter de refaire le travail 

de 1'Organisation. De toute façon, ce seront en général les mêmes services d'information au 

sein des ministères de la santé qui seront chargés d'établir ces deux rapports. 

12. Outre qu'il est fondamental de disposer d'indicateurs sensibles des progrès réalisés vers 

la santé pour tous, 1'Organisation se doit de communiquer régulièrement, sous forme de rapports, 

un état de la situation sanitaire dans le monde； en fait， 1'OMS est le seul organisme capable 

de s'acquitter correctement de cette fonction. D'autre part, 1'établissement de tels rapports 

est tout à fait conforme à la politique de publication de rapports mondiaux par les différentes 

institutions de l'Organisation des Nations U n i e s . Faute de publier à intervalles périodiques un 

rapport acceptable sur la situation sanitaire qui reflète fidèlement les activités entreprises 

par les pays en vue d'instaurer la santé pour tous, l'OMS pourrait gravement compromettre son 

action, du point de vue tant de ses intérêts scientifiques à long terme que de sa politique 

plus immédiate dont l 1 o b j e c t i f est la santé pour tous. On rappellera à cet égard qu'il a été 

recommandé dans la résolution WHA29.22 que les futurs rapports sur la situation sanitaire dans 

le monde "fassent ensuite, à une Assemblée de la Santé, l'objet d'une discussion portant 

notamment sur la méthodologie et le contenu du rapport". Une telle discussion aura lieu au sujet 

de la surveillance continue et de 1'évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous à 

la soixante et onzième session du Conseil exécutif puis à la Trente-Sixième Assemblée mondiale 

de la Santé en 1983. 

III. OBJECTIFS, STRUCTURE ET CONTENU DU SEPTIEME RAPPORT, SURVEILLANCE CONTINUE ET EVALUATION 

DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 

Objectifs 

13. Le septième programme général de travail pour la période 1984-1989^ assigne 

deux buts suivants au programme "appréciation de la situation sanitaire et de ses 
pour 1989 les 

t e n d a n c e s " : 

1) la plupart des pays se seront dotés de mécanismes permettant de recueillir des infor-

mations pertinentes et de les utiliser pour analyser leur système de santé, leur situation 

sanitaire et ses tendances, fournissant ainsi une base solide ^our la surveillance épidé-

miologique et pour la prise de décisions en vue du développement sanitaire； 

2) 1'OMS disposera d'un mécanisme bien établi, utilisant des informations en provenance 

des pays, pour suivre les progrès réalisés vers 1 1 objectif de la santé pour tous, qui 

comprendra des indicateurs sanitaires et des indicateurs socio-économiques connexes, et 

des donné e s de surveillance épidémiologique sur les maladies transmissibles et non trans-

missibles ainsi que sur les risques liés à 1'environnement. 

1 4 . La préparation du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde devrait 

contribuer et s'intégrer à l'action entreprise pour atteindre le but 1. Pour cela, il faudra 

s 1 attacher en premier lieu à établir des systèmes appropriés d 1 information sanitaire dans les 

p a y s , puis à utiliser la documentation ainsi obtenue pour le septième rapport. Pour ce qui est 

du but № 2, le rapport sur la situation sanitaire dans le monde devrait être la principale 

publication consacrée à la surveillance et à 1'évaluation des progrès accomplis pour instaurer 

la santé pour tous. 

1 Organisation mondiale de la Santé. Septième programme général de travail pour la 
période 1984-1989. Genève, 1982 (Série "Santé pour tous" № 8). Paru également sous la cote 
A3 5 / 4 . 
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Structure et contenu 

15. A sa cinquante-septième session, en 1976, le Conseil exécutif a envisagé les trois 

formules suivantes pour la structure du rapport sur la situation sanitaire dans le monde : 

1) le Siège publierait, comme par le passé, un aperçu de la situation mondiale et des 

exposés par pays； 

2) chaque bureau régional publierait un rapport sur la 

Région, comprenant un aperçu régional et des exposés sur 

le Siège publierait un rapport distinct sur la situation 

3) le Siège publierait un rapport d 1 e n s e m b l e contenant 

et des exposés par Région et par pays• 

16. Le Conseil a formulé les recommandations suivantes s 

Le Conseil exécutif a examiné ces trois structures possibles, ainsi qu'une estimation 

des coûts de production, et il a recommandé 1'adoption de la formule 1). L'aperçu mondial 

se composerait d 1 une évaluation (plutôt que d 1 u n e description) de la situation sanitaire 

dans le monde qui serait fondée sur une analyse et une évaluation des données disponibles 

et comprendrait notamment des analyses de tendances• Il serait établi par synthèse des 

évaluations régionales faites par les différentes organisations régionales. Chaque organi-

sation régionale pourrait décider, en fonction de la situation dans la Région, de publier 

ou non son évaluation sous la forme d 1 u n rapport sur la situation sanitaire dans la Région 

e t , dans l 1 a f f i r m a t i v e , d'inclure ou non des exposés par pays.^ 

17. Les auteurs du sixième rapport sont dans une très large mesure parvenus à donner une 

évaluation plutôt qu 1 une description de la situation sanitaire dans le m o n d e . En revanche, ils 

ont manqué leur but dans la mesure où ce rapport n 1 a pas été "établi par synthèse des évaluations 

régionales faites par les différentes organisations régionales"• C'est précisément ce fossé 

entre les objectifs assignés aux rapports et ce qui s*est fait jusqu'ici qui devra être comblé 

si 1 'on veut que les futurs rapports soient plus utiles encore aux niveaux tant national 

qu* international. 

18. Comme on 1'a déjà noté, le mécontentement suscité par la participation insuffisante des 

pays à la préparation des rapports ainsi que par la qualité souvent mauvaise des renseignements 

qui y sont exposés pour les pays ne date pas d'hier. Bien que 1 1 engagement ait été pris à 

maintes reprises de remédier à cette situation, le problème demeure. Au lieu de continuer à 

chercher à perfectionner les mécanismes par lesquels tous les pays notifient au Siège, via les 

Régions, des renseignements intéressant une vaste gamme de domaines, il serait préférable 

d
1
 envisager de régionaliser pleinement la partie II (exposés par pays et territoire). Une telle 

régionalisation aurait en outre 1'avantage de renforcer la collecte de renseignements destinés 

avant tout aux pays plutôt qu'à 1'établissement du rapport sur la situation sanitaire dans le 

m o n d e . 

19. Si cette régionalisation était acceptée, les Régions publieraient les exposés par pays 

("analyses par pays" serait plus juste et plus logique) sous une forme appropriée qui, sans 

être nécessairement tout à fait uniforme, se prêterait aisément à une diffusion au niveau 

international. Il faudrait absolument qu'un nombre minimum d'exemplaires de ces analyses soit 

distribué dans toutes les Régions et que quelques exemplaires au moins soient remis à tous les 

pays du m o n d e . Les Régions pourraient également publier des analyses/évaluations régionales, 

selon leurs intérêts. C'est d'ailleurs ce que font actuellement les Régions des Amériques et 

de l'Europe. Chaque région préparerait en tout cas une documentation succincte qui serait 

utilisée pour les différents chapitres de l
1
a n a l y s e globale ainsi que de brefs "aperçus 

régionaux 1 1 qui formeraient pour leur part des chapitres distincts de l 1 a n a l y s e globale. Un 

système fondamental et commun de notification devra être adopté pour toutes les Régions et tous 

les p a y s . On aura très largement recours pour ce système à la représentation graphique pour 

décrire les tendances de la situation sanitaire dans et entre les p a y s . 

1 Document A29/7， paragraphe 3.2. 

situation sanitaire dans sa 

chacun des pays de la Région et 

sanitaire dans le monde； ou 

un aperçu de la situation mondiale 
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2 0 . Les Régions qui ont d é j à pour tâche de recueillir des renseignements n a t i o n a u x pour 

1'établissement du r a p p o r t sur la situation s a n i t a i r e dans le m o n d e , devront établir une 

synthèse des rapports nationaux sur la surveillance et l
1
é v a l u a t i o n de la stratégie m o n d i a l e 

de la santé pour t o u s . En o u t r e , le rapport sur la situation sanitaire dans le m o n d e et le 

premier rapport d ' é v a l u a t i o n de la stratégie de la santé pour tous paraîtront tous d e u x dans 

la d e u x i è m e m o i t i é de l
1
a n n é e 1986• Plus près de n o u s , les premiers rapports n a t i o n a u x sur la 

surveillance des progrès réalisés dans la m i s e en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 

devraient être remis aux b u r e a u x r é g i o n a u x d
1
 ici le mois de mars 1983. Ces rapports seront 

déjà 1'occasion de se familiariser avec le travail d'édification par synthèse du septième 

rapport sur la s i t u a t i o n sanitaire dans le m o n d e . Il faudrait que les rapports n a t i o n a u x de 

surveillance et d
1
é v a l u a t i o n soient intégrés aux analyses par pays qui seront publiées par les 

régions et servent aussi pour la p r é p a r a t i o n de 1
1
 analyse globale ainsi que de toute analyse 

r é g i o n a l e qui p o u r r a i t être p u b l i é e . Tout cela n
1
e m p ê c h e r a i t évidemment pas d'utiliser le 

"format commun" pour d
1
 autres publications consacrées à la santé pour t o u s . 

2 1 . Le Siège r e s t e r a i t chargé de 1'analyse g l o b a l e . Celle-ci serait s é l e c t i v e , étant axée 

sur la surveillance et 1'évaluation des progrès accomplis dans la m i s e en oeuvre de la stratégie 

m o n d i a l e de la santé pour tous• Elle reposerait sur des documents nationaux et r é g i o n a u x , des 

rapports du Siège， des comptes rendus d'ouvrages spécialisés et quelques documents spécialement 

préparés sur des sujets p r é c i s . D'une m a n i è r e g é n é r a l e , il faudra donner une plus grande place 

aux aspects socio-économiques du rapport et à 1'utilisation de représentations g r a p h i q u e s , 

cartes y c o m p r i s . Le r a p p o r t , qui sera présenté en un seul v o l u m e , se composera de trois 

parties : la p r e m i è r e reprendra en gros la structure de 1 1 analyse globale du sixième rapport 

(encore que certaines m o d i f i c a t i o n s s 1 avéreront sans doute nécessaires)； la deuxième comprendra 

des exposés r é g i o n a u x relativement brefs et la troisième quelques documents "d*actualité" sur 

des questions ayant un rapport étroit avec la santé pour t o u s , par e x e m p l e , les prestations 

des systèmes de santé par rapport aux différents apports de r e s s o u r c e s , les mesures prises 

pour garantir 1 1 égalité d 1 accès aux soins de s a n t é , e t c . 

I V . MECANISMES ET C A L E N D R I E R P O U R LA P R E P A R A T I O N D U SEPTIEME RAPPORT A U REGARD DE L A 

SURVEILLANCE CONTINUE ET DE L ' E V A L U A T I O N DE L A STRATEGIE DE L A SANTE P O U R TOUS 

Mécanismes 

2 2 . Un groupe de travail au Siège et des points focaux dans les Régions constitueront le 

groupe de ressources pour la préparation du septième r a p p o r t . Leurs fonctions seront notamment 

les suivantes : 

1) E l a b o r a t i o n , pour la collecte des d o n n é e s , de directives communes spécifiques 

appelées à compléter le format commun pour la surveillance continue et 1'évaluation des 

progrès réalisés dans la m i s e en oeuvre des stratégies de la santé pour t o u s . A cette f i n , 

il faudra commencer par un examen critique, à la lumière de la stratégie m o n d i a l e de la 

santé pour t o u s , des renseignements fournis par les pays pour la préparation du sixième 

r a p p o r t , ainsi que des observations et projets d'amélioration communiqués aux bureaux 

r é g i o n a u x . Ces derniers p o u r r o n t alors suivre cette procédure j u s q u 1 a u niveau des p a y s . 

2) E l a b o r a t i o n de d i r e c t i v e s spécifiques relatives à la p r é p a r a t i o n et au contenu de 

chaque section/chapitre de l'analyse globale du septième r a p p o r t , en collaboration avec 

la ou les personnes au Siège chargées de préparer chacune des sections du r a p p o r t . Ces 

directives devront être conformes aux directives évoquées au paragraphe 1 ci-dessus pour 

la p r é p a r a t i o n des renseignements communiqués par les Régions et les p a y s . 

3) Dans le cadre des fonctions évoquées aux paragraphes 1 et 2 c i - d e s s u s , préparation 

d'une table des m a t i è r e s détaillée citant tous les exposés d'actualité qui pourraient 

être ajoutés au r a p p o r t . 、 

4) Il faudra envisager la création d 1 u n groupe consultatif pour la préparation du 

septième r a p p o r t . Il sera analogue au groupe de délégués à l'Assemblée de la Santé réuni 

en 1979 lors de la T r e n t e - D e u x i è m e A s s e m b l é e mondiale de la Santé afin de formuler des 

observations et des suggestions au sujet du sixième r a p p o r t . Les observations formulées 

par ce groupe se sont avérées extrêmement utiles bien q u 1 e l l e s aient été insérées relati-

vement tard dans la p r é p a r a t i o n du sixième r a p p o r t . Le groupe qui serait chargé de ce 
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travail pour le septième rapport serait constitué dès le début. Il pourrait se réunir 

chaque année au moment de l'Assemblée (ce qui ne 1'empêchera pas d 1 avoir parmi ses membres 

des personnes n 1 a s s i s t a n t pas à l'Assemblée). Les membres du groupe pourront également 

être appelés, individuellement ou collectivement, à prendre connaissance d'exposés et 

autres documents au fut et à mesure de leur préparation et à formuler des observations 

à leur sujet. 

5) Les groupes de ressources et/ou consultatifs éventuellement créés dans les Régions 

compléteront 1 1 action des groupes mentionnés plus haut au niveau des Régions et des pays 

selon les besoins des R é g i o n s . 

6) En collaboration avec le Siège de l'OMS, les Régions pourraient sélectionner un ou 

deux pays où seraient exécutées des activités détaillées pour la surveillance et 1'évalua-

tion des stratégies de la santé pour tous et établis des systèmes d 1 information connexes. 

A la condition d*être correctement exécutées et présentées, de telles expériences 

pourraient servir de nombreux objectifs, dont bien entendu la préparation du septième 

rapport sur la situation sanitaire dans le m o n d e . 

7) Aux niveaux régional ou sous-régional, il serait utile de convoquer des ateliers 

réunissant les responsables nationaux de 1'établissement et de la collecte de 1'informa-

tion. Il faudrait qu'au moins un atelier de ce type soit organisé dans chaque Région. Ces 

ateliers seraient axés sur les directives déjà élaborées - voir le paragraphe 1 ci-dessus -

au sujet de 1'information nécessaire à la préparation du septième rapport, sur le format 

commun pour la surveillance continue et 1'évaluation des progrès accomplis dans la mise 

en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et sur les techniques de production de 

cette information. Sans doute serait-il préférable que ces ateliers se tiennent dans les 

pays sélectionnés pour les activités détaillées d* information évoquées au paragraphe 6 

ci-dessus. Des auxiliaires pédagogiques devront être fournis pour ces ateliers； des per-

sonnels ou des consultants du Siège devront dans la mesure du possible prendre part à ces 

ateliers pour veiller à ce que les Régions adoptent une approche coiranune malgré leurs 

différences. 

23. Les travaux préparatoires nécessaires à la publication du septième rapport seront 1 * occa-

sion de faire de ce rapport, non seulement un instrument de surveillance et d'évaluation des 

progrès réalisés sur la voie de la santé pour tous, mais aussi un moyen de mieux adapter la 

compilation et la collecte des données au niveau des pays aux objectifs de la stratégie mon-

diale . D a n s cette optique, la préparation du septième rapport devrait débuter dès maintenant 

et se poursuivre sans interruption jusqu'à la publication du document. Cette approche devrait 

largement contribuer à modifier la conception même des rapports sur la situation sanitaire 

dans le monde q u i , de simples recueils de faits et d'événements rétrospectifs et quasiment 

historiques, deviendront les instruments actifs d'un processus plus efficace d'élaboration de 

politiques, de planification et de gestion dans le secteur sanitaire. Cette approche serait 

également dans la ligne des efforts entrepris pour élaborer un format commun aux fins de la 

surveillance et de 1'évaluation des stratégies de la santé pour tous. Cette conception nouvelle 

du rapport sur la situation sanitaire dans le monde et les connexions qu'il est prévu d'établir 

avec le format commun devront faire 1 1 objet d'une campagne d* information adéquate. 

24. Cela d i t , 1'approche ainsi proposée pour le septième rapport se révélera vraisembla-

blement plus coûteuse que la préparation des rapports antérieurs. Il faut cependant bien savoir 

que ce surcroît de dépenses, qui résultera du nouveau processus envisagé, ne concernera pas le 

rapport en tant que simple document； en effet, il devra être vu avant tout comme un investisse-

ment dans le domaine de l'information et de façon connexe seulement comme le coût d'une 

publication. 

V。 CALENDRIER 

25. On trouvera plus loin une liste des principales activités du Siège et des activités 

Siège/Régions. Un calendrier plus détaillé sera établi lorsque 1'on sera parvenu à un accord 

sur les questions évoquées ici. Les Régions devront alors se charger de préciser le calendrier 

des activités prévues avec les pays. 
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26. La date prévue pour la publication du septième rapport a du être reportée de juin-

juillet 1986 à la fin de 1'année 1986， étant donné le calendrier déjà fixé pour le premier 

rapport d'évaluation des progrès accomplis sur la voie de la santé pour tous. Il était néces-

saire de prendre cette mesure pour que les rapports d'évaluation servent à la préparation du 

septième rapport. 

ACTIVITES 

Comité du Programme du Conseil exécutif, point de 1 1 ordre du jour 

Conseil exécutif, point de l'ordre du jour 

Rapports sur les progrès réalisés au niveau des pays dans la mise en 

oeuvre des stratégies de la santé pour tous, communiqués aux bureaux 

régionaux 

Assemblée mondiale de la Santé, point de 1'ordre du jour 

Réunion du groupe consultatif 

Elaboration des directives du Siège en collaboration avec tous les 

services du Siège 

Conseil exécutif, rapport de situation 

Réunion du groupe consultatif 

Publication du premier rapport sur 1'évaluation des progrès accomplis 

dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale 

Rapports nationaux sur 1'évaluation de 1'efficacité des stratégies de 

la santé pour tous, communiqués aux bureaux régionaux 

Réunion du groupe consultatif 

Conseil exécutif, présentation d'un rapport d 1évaluation de la 

stratégie mondiale 

Réunion du groupe consultatif 

Publication conjointe d*un rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde et d'un rapport d* évaluation 

CALENDRIER 

Fin octobre 1982 

Janvier 1983 

Mars 

Mai 

Mai 

Juin-décembre 

Janvier 1984 

Mai 

Juin 

Mars 

Mai 

Janvier 

Mai 

1985 

1986 

Fin de l'année 


