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•Le Directeur général a l'honneur de présenter au Conseil exécutif un rapport du Directeur 
régional pour les Amériques qui met en relief les faits notables survenus dans la Région, parmi 
lesquels des questions évoquées à la Trente-sixième session du Comité régional/XXX e Réunion du 
Conseil directeur de 1'OPS. Si les membres du Conseil désirent consulter le rapport complet du 
Comité régional, celui-ci est à leur disposition dans la salle du Conseil exécutif. 



RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES 

SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, 

Y COMPRIS LES QUESTIONS INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

Résumé des résolutions adoptées par le Comité régional de l'OMS pour les Amériques présentant 
un intérêt sur le plan mondial 

e • 
1. La XXX Réunion du Conseil directieur de 1 'OPS, trente-sixième session du Comité régional 

de l'OMS pour les Amériques, s'est tenue au Siège de 1 1 OPS à Washington du 24 septembre au 

1 e r octobre 1984. Le Comité a approuvé 18 résolutions, dont certaines méritent d'être portées 

à 1 1 attention du Conseil exécutif et sont résumées ci-après. 

2. Admission d'un nouveau membre à 1'OPS. Le Comité a approuvé 1 1 admission de 1'Etat de 

Saint Christophe-et-Nièves à 1 1 Organisation panaméricaine de la Santé (résolution I). 

3• La crise économique en Amérique latine et dans les Caraïbes et ses répercussions sur le 

secteur de la santé. Ayant examiné le rapport concernant les répercussions de la crise écono-

mique sur le secteur de la santé, le Comité a prié tous les Etats Membres d'effectuer, avec 

1'appui de 1'0PS, et selon leur situation, les études recommandées dans le rapport, à savoir : 

1'impact de la technologie et des ressources humaines sur le coût des services de santé, 1'ana-

lyse du financement du secteur de la santé dans une perspective d'efficacité, d'efficience et 

d'équité et les répercussions de la crise économique sur les ressources du secteur de la santé, 

aussi bien publiques que privées, leur répartition et leur emploi. Le Comité a par ailleurs 

prié le Directeur régional de continuer à examiner la situation économique internationale et 

les répercussions de tout changement intervenu dans celle-ci sur le secteur de la santé, d'aider 

les gouvernements à analyser leur propre situation et de rendre compte aux organes directeurs 

de 1'0PS de tout changement important survenu dans ce domaine (résolution II). 

4. Directives pour la promotion de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) 

et de la coopération économique entre pays en développement (CEPD) dans le secteur de la santé • 

Considérant que la coopération économique et technique entre pays en développement constitue un 

mécanisme fondamental pour atteindre 1 1 objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et un 

instrument réel et dynamique permettant de mobiliser des ressources scientifiques, techniques, 

gestionnaires, financières et autres, le Comité a prié les gouvernements de prendre les mesures 

appropriées pour promouvoir et exécuter des actions bilatérales, interpays et collectives et a 

recommandé d'utiliser les directives élaborées par 1'0PS à cette fin. Le Comité a également 

recommandé au Directeur régional de prendre les mesures nécessaires pour collaborer avec les 

pays à ces activités et lui a demandé de faire rapport à la prochaine session du Comité régional 

sur les progrès accomplis (résolution III). 

5. Les femmes, la santé et le développement. Reconnaissant une fois encore 1 ' importance du 

rôle des femmes dans la société, le Comité a prié les gouvernements de redoubler d'efforts pour 

offrir aux femmes davantage de possibilités en matière d'éducation, de reconnaître leur contri-

bution en tant que dispensatrices et utilisatrices des soins de santé à tous les niveaux, de 

leur apporter 1 'appui qui leur est dû, de faire appliquer les lois qui visent à protéger leurs 

droits et d'abolir les lois discriminatoires. Le Comité a également prié le Directeur régional 

de continuer d 1 appuyer en priorité les activités de pays donnant suite au plan d'action régional 

de cinq ans et au programme en faveur des femmes, de la santé et du développement, de faire en 

sorte que les objectifs et les mesures contenus dans le plan quinquennal soient poursuivis au-

delà de 1985 et de dispenser une formation spéciale dans les domaines de pointe pour permettre 

aux femmes d'accéder à des postes plus élevés dans 1'Organisation (résolution VI). 

6 . Santé des personnes handicapées. Le Comité a prié les gouvernements de continuer à 

adopter des politiques et des programmes visant à conférer une protection et à dispenser des 

soins complets aux personnes handicapées et à prévenir les causes d'incapacité. Il a également 

recommandé d'accorder une importance particulière à la mise au point de technologies de réadap-

tation lors de la formulation de programmes dans ce domaine (résolution VII)• 



7• Ebauche de définition de la politique de 1'Organisation en matière de population. Le 

Comité a réaffirmé le droit fondamental des parents de choisir librement et en toute responsa-

bilité le nombre d 1 enfants qu'ils désirent et l'espacement des naissances et a prié les pays 

de : promouvoir la participation de tous les secteurs de la société à la formulation et à la 

mise en oeuvre de politiques démographiques adaptées à leurs plans de développement; de faire 

en sorte que les programmes et les activités ayant trait à la reproduction humaine fassent 

partie intégrante des programmes de santé maternelle et infantile et de promouvoir activement 

la diffusion d'informations et de conseils sur la planification familiale (résolution VIII). 

8• Pro jet provisoire de budget programme de l'OMS pour la Région des Amériques pour la période 

biennale 1986-1987. Le Comité a recommandé au Directeur général de 1'OMS d'allouer provisoire-

ment US $58 076 000 pour le budget programme de la Région des Amériques et lui a demandé d'envi-

sager la possibilité d'accroître sa contribution au budget programme d'un montant de US $484 000 

afin de financer le programme de développement du Directeur régional pour les activités dans 

les pays (résolution XIII). 

9. Programme internatioaal sur la sécurité des substances chimiques. Conscient de 1'impor-

tance croissante que prennent les problèmes de santé liés à 1•exposition humaine à des substances 

et à des produits chimiques dont l'usage est de plus en plus répandu, le Comité a prié instamment 

les gouvernements de participer au programme international sur la sécurité des substances 

chimiques afin de prévenir et de maîtriser ces problèmes. Il a prié en même temps le Directeur 

régional de préparer des propositions sur ce sujet pour les programmes à moyen terme (1984-1989) 

(résolution XIV)• 

10. Coordination entre les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé 

publique. Le Comité a recommandé aux gouvernements Membres de formuler des stratégies afin 

d'établir progressivement des liaisons dans les domaines où la coordination entre les organismes 

de sécurité sociale et les ministères de la santé permettrait de mieux utiliser les ressources 

nationales pour la prestation de services de santé aux groupes de population qui n'y ont encore 

pas accès (résolution XV). 

11. Utilisation de 1'épidémiologie et perspectives en la matière. Le Comité a reconnu qu'en 

raison de 1'évolution des profils sanitaires et de la demande de services, il fallait appliquer 

à bon escient les principes et les méthodes épidémiologiques pour évaluer la situation sanitaire 

et ses tendances. Aussi, acceptant les recommandations du séminaire sur 1'utilisation de 1'épi-

démiologie et les perspectives en la matière (Buenos Aires, Argentine, 7-10 novembre 1983), le 

Comité a prié les pays d'accroître, à tous les niveaux, le recours à 1'épidémiologie, de mobi-

liser et de coordonner les services épidémiologiques et de promouvoir les activités de recherche 

et de formation conformément aux besoins des pays (résolution XVI). 

12. Priorités sanitaires en Amérique centrale et au Panama. Ayant pris connaissance de 

1'initiative des gouvernements d'Amérique centrale et du Panama, que ceux-ci ont fait connaître 

dans un plan qu 'ils ont élaboré conjointement intitulé "Priorités sanitaires en Amérique centrale 

et à Panama 1 1, et ayant pris acte de leur engagement à exécuter ce plan d'action, le Comité leur 

a fait part de son soutien. Il a recommandé d 1 inclure dans ce plan le Belize, et a enjoint les 

pays de la Région des Amériques de soutenir les efforts des pays d'Amérique centrale et du 

Panama. En même temps, il a demandé au Directeur régional d'octroyer au plan un appui spécial 

en utilisant les ressources disponibles, de continuer, en coordination avec le FISE et les 

autres organismes de coopération internationale intéressés, d'appuyer les efforts déployés par 

les pays d'Amérique centrale et le Panama pour mettre sur pied et exécuter des projets parti-

culiers au titre de ce plan, de tenir tous les Etats Membres informés de ces projets et de pro-

mouvoir et d'administrer toute contribution qui pourrait être offerte à cette initiative 

(résolution XVII). 

13. Capacité opérationnelle des services de santé. Les discussions techniques qui ont eu 

lieu sur ce sujet et la résolution adoptée par le Comité ont fait valoir qu'en raison des défis 

de plus en plus difficiles qu'ont à relever les Etats Membres pour dispenser des services de 

haute qualité à 1•ensemble de la population dans une économie de restrictions, les pays devaient 

formuler des politiques de santé accordant la priorité aux activités susceptibles d'étendre la 



couverture de la population, et notamment des groupes à haut risque; revoir la structure finan-

cière des services et y introduire des innovations gestionnaires et technologiques afin 

d'accroître la productivité du secteur et 1'efficacité des services, promouvoir la recherche 

et former du personnel (résolution XVIII)• 

Discussions du Comité régional sur le projet de budget programme 

14. Le Comité exécutif de 1'0PS a informé le Comité régional qu'une réunion spéciale s'était 

tenue au Siège de 1'0PS à Washington le 24 septembre 1984 pour examiner le projet de budget 

programme de 1'OMS pour la Région des Amériques pour la période 1986-1987. 

15• Le Secrétariat du Bureau sanitaire panaméricain a présenté le projet de budget provisoire 

au Comité régional (docunaent СЕ93/2, Corr.2) et l'a informé que le Directeur général de 1'OMS 

avait décidé, en juillet 1983, d'allouer à la Région un montant de US $58 560 000 pour 1986-

1987. Comme 1'indique le document officiel № 187 de l'OPS, publié en avril 1983, cela repré-

sente une augmentation de 15，2 °L par rapport à 1984-1985, contre l'augmentation de 17,3 % 

proposée dans le projet de budget provisoire initial. Le Secrétariat a également informé le 

Comité régional que le Directeur régional avait examiné la situation dans son ensemble avec 

le Sous-Comité de la Planification à long terme du Comité exécutif de 1'0PS en avril 1984, puis 

en juin 1984. Le Secrétariat du BSPA a envisagé de créer un programme de développement pour les 

activités de pays, destiné à financer les activités jugées nécessaires en raison de changements 

pouvant survenir dans la situation des Etats Membres. 

16. A ce sujet, le Comité régional a approuvé la résolution XIII, qui est résumée au para-

graphe 8 du présent rapport. 


