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NEUVIEME SEANCE 

Lundi 14 janvier 1985， 14 h 30 

Président : Professeur J. ROUX 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de 11 ordre du jour 
(résolution WHA36.35, paragraphe 5.2)； document Рв/вб-87) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB75/5, 
EB75/7, EB75/8, EB75/9 et EB75/lO) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (suite) 

Asie du Sud-Est 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) 'dit en présentant le document 
document EB75/7 qu'il s' abstiendra de revenir sur les détails du rapport et se concentrera 
plutôt sur les faits notables survenus dans la Région qui intéressent le budget programme pour 
1986-1987. L'Asie du Sud-Est est la deuxième des Régions par la taille; rurale à 80 %, elle 
compte 1,1 milliard d'habitants dont 40 % sont âgés de moins de 15 ans; tous les pays, à 
1'exception de la Mongolie, connaissent une explosion démographique； dans cinq pays, le taux 
de mortalité infantile est supérieur à 100, quatre pays font partie des pays les moins déve-
loppés et le produit national brut est inférieur à US $300 par habitant (sauf en Indonésie et 
en Thaïlande et dans deux autres pays pour lesquels l'information fait défaut). 

Le projet de budget programme 一 d'un montant de US $69 millions pour la Région - a été 
établi sur la base des politiques, priorités et plans sanitaires nationaux ainsi que des stra-
tégies de la santé pour tous à 1'échelon national et des directives politiques de 1'OMS, de 
ses stratégies, de son septième programme général de travail, du programme régional à moyen 
terme, ainsi que du nouveau cadre gestionnaire permettant une utilisation optimale des 
ressources de 1'OMS pour fournir un appui direct aux Etats Membres. 

Renvoyant les membres du Conseil aux propositions de budget programme pour l'Asie du 
Sud-Est (pages 329-342 du document PB/86-87), le Dr Ko Ko en présente les grandes lignes. Il 
se félicite du vif intérêt manifesté par les Etats Membres pour la gestion des programmes 
d'action concertée de 1'OMS et les travaux du Comité consultatif pour le développement et la 
gestion du programme, décrits au paragraphe 3 de 1'exposé du programme; ils faciliteront en 
effet l'utilisation optimale des ressources de l'OMS pour appuyer directement les efforts de 
développement sanitaire déployés par les Etats Membres. 

Le Dr Ko Ko est heureux de pouvoir dire que les activités en faveur de la santé pour tous 
progressent de façon satisfaisante dans la Région, encore que lentement; s'il en est ainsi, 
с'est parce que les pays se sont fermement engagés à atteindre les objectifs de la santé pour 
tous et qu1 ils déploient des efforts opiniâtres et adoptent des approches novatrices pour 
réaliser ces objectifs chez eux. En Thaïlande, la programmation-budgétisation a permis de mieux 
comprendre les principes fondamentaux qui sous-tendent le nouveau cadre gestionnaire, lequel 
est progressivement introduit dans d'autres pays de la Région. Des comités mixtes de coordina-
tion gouvernement/OMS, ou des mécanismes similaires, fonctionnent désormais dans la plupart des 
pays. D'autres mécanismes, tels que le conseil national de développement sanitaire à Sri Lanka, 
les groupes de travail de la santé pour tous en Indonésie et en Mongolie, les comités de 
coordination gouvernement/OMS en Birmanie, en Inde, au Népal et ailleurs, les comités de 
soutien mixte pour les soins de santé primaires en Birmanie et au Népal et cinq examens de 
1'utilisation des ressources dans les pays, sont également employés pour coordonner et mobi-
liser les ressources provenant de divers organismes pour la mise en oeuvre des activités en 
faveur de la santé pour tous. 

Il faut souligner les propositions de programmes concernant le soutien de 1'OMS aux acti-
vités nationales visant la poursuite du développement de 11 infrastructure sanitaire dans le 
but d'assurer des soins de santé primaires universels; les objectifs de ces propositions sont 
décrits au paragraphe 7 de 1'exposé du programme. 



Le Dr Ko Ko appelle ensuite 1'attention sur le renforcement des systèmes nationaux 
d * information sanitaire, sur la formation des personnels aux méthodes épidémiologiques et sur 
le développement et le maintien d'un noyau de compétences techniques multidisciplinaires. 
L'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, qui fait 1'objet 
du paragraphe 12 de 1'exposé du programme, est le programme crucial. 

Le fait que la promotion et le développement de la recherche se soient vu attribuer 5 °L 
de la totalité du budget de la Région au niveau interpays et 5 % également au niveau des pays 
témoigne de la haute priorité accordée à ce domaine. Pour compléter les informations fournies 
au paragraphe 15 de 1'exposé du programme, il faut ajouter que, dans pratiquement tous les 
pays de la Région, des contacts étroits sont maintenus avec les conseils de la recherche 
médicale. 

Pour ce qui est du Programme d'hygiène de 1'environnement, si 1'on s'accorde à dire qu'il 
n 'a progressé que lentement çt a'a pas vraiment atteint ses buts, il faut reconnaître que les 
pays s'efforcent d'intensifier leurs activités et de les intégrer aux soins de santé primaires. 

Il convient de citer d'autres domaines où la collaboration de 1'OMS est importante : la 
technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation, où une large place est faite au 
controle de la qualité des services de laboratoire, à la préparation de manuels de formation, 
aux techniques de diagnostic rapide et à la production et à la fourniture de réactifs; la pour-
suite du développement de la politique et de la gestion pharmaceutiques ainsi que le controle 
de la qualité des médicaments et des vaccins; et enfin, la promotion de l'utilisation d'une 
technologie de réadaptation adaptée à des situations spécifiques. 

Compte tenu de la prévalence des maladies transmissibles, une part importante du budget 
programme des pays et interpays, qui correspond à près d'un cinquième de la totalité du budget 
régional, a été affectée à la lutte contre la maladie. Le programme élargi de vaccination sera 
appuyé, s'agissant spécialement de ses aspects techniques et gestionnaires, grace à la pour-
suite du développement de la chaîne du froid et le maintien d'un approvisionnement régulier en 
vaccins actifs. A cet égard, il faut rappeler que les essais cliniques faits dans la Région 
avec des vaccins contre la lèpre et la dengue hémorragique entrent déjà dans leur troisième 
phase et qu'une antitoxine efficace a été mise au point contre le venin de serpent; mais, bien 
sûr, la mise en pratique des connaissances est plus importante que la seule découverte de nou-
velles technologies. L1 intensification des activités de dépistage et de traitement, conjuguée 
à 1'application systématique d•insecticides, doit continuer dans le cadre de la lutte anti-
paludique• Il faut évoquer également 1'appui de 1'OMS à la lutte contre d'autres maladies 
transmissibles - maladies diarrhéiques, infections aiguës des voies respiratoires, infections 
virales, etc. - et de nouvelles maladies non transmissibles. 

Ainsi que 1'a précisé le Dr Khalid bin Sahan, 1'appui financier accordé par 1'OMS à la 
Région ne représente qu'une petite fraction du total de 1'investissement national. Malgré la 
modicité des ressources, les Etats Membres de la Région se sont fermement engagés à relever le 
défi de la santé pour tous. Les ministres de la santé des pays de 1'Asie du Sud-Est ont 
réaffirmé cet engagement lorsqu'ils se sont réunis à New Delhi en septembre 1984. A cette 
occasion, s'efforçant de mobiliser des ressources par le biais d'une coopération mutuelle, ils 
ont pris 1'initiative de développer un programme de coopération technique entre pays de la 
Région. Le Dr Ko Ko craint, cependant, que cette tentative ne parvienne pas à combler le 
déficit de ressources et qu'il áoit nécessaire de déployer des efforts considérables pour 
mobiliser les ressources d'organismes bilatéraux et multilatéraux, sans pour autant négliger 
la planification et le financement méticuleux des soins de santé dans les pays. Quant à l'uti-
lisation des compétences techniques nationales, il existe de nombreux nationaux qui se chargent 
de coordonner les projets dans les pays de la Région, bien qu'ils a'aient pas le titre de 
"coordonnateurs des programmes". Dans bien des pays, des responsables nationaux ayant diffé-
rents titres travaillent dans les bureaux de coordormateurs des programmes OMS et de repré-
sentants de 11OMS. 

Pour conclure, le Dr Ko Ko souhaite rappeler que la situation varie considérablement d'un 
pays à 1'autre; с'est pourquoi la mise en oeuvre d'activités novatrices doit être extrêmement 
souple et s'effectuer par étapes. Evoquant le role précurseur de la Région et sa participation 
à de nombreux essais, expériences et études de cas cités dans le budget programme, il affirme 
que la Région - et les pays - ont besoin d'encore plus d•expérience et d'une préparation plus 
poussée pour donner suite aux excellentes idées énoncées par le Directeur général dans son 
Introduction. La patience, le pragmatisme et la méticulosité, sous la conduite éclairée du 
Conseil, seront la clé de la réussite. 



Le Dr HAPSARA exprime sa gratitude au Dr Ko Ko et à ses collaborateurs du Bureau régional 
ainsi qu'au Directeur général et à ses collaborateurs du Siège pour 1'appui qu* ils accordent 
aux Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est afin de hâter 1'instauration de la santé 
pour tous et de surmonter les problèmes； il les remercie particulièrement d'avoir saisi les 
aspirations, les potentialités et le contexte socio—culturels spécifiques des divers pays 
Membres. 

Le Canevas et format communs sont des instruments de gestion valables pour procéder à une 
analyse critique et obtenir une rétro-informât ion. Les sérieux efforts déployés pour renforcer 
le mécanisme de surveillance et d'évaluation de 1'application des stratégies sanitaires 
nationales sont très appréciés. 

Grâce au soutien actif de 11 OMS, 1'Indonésie a été en mesure d'appliquer des stratégies de 
la santé pour tous fondées sur les politiques du Gouvernement et la collaboration de l'OMS. 
Cette collaboration, qui vise à accroître la coopération technique, a permis d'accélérer le 
développement sanitaire national conformément aux politiques nationales de développement et au 
septième programme général de travail. De vigoureux efforts ont été consentis pour intégrer les 
programmes de vaccination, de lutte contre les infections aiguës des voies respiratoires et 
contre les maladies diarrhéiques, de nutrition et de santé maternelle et infantile, planifi-
cation familiale comprise, en une action globale en faveur de la protection de la famille. 
L'importance de la dimension spirituelle pour le développement sanitaire national a été prise 
en compte dans la formulation des politiques sanitaires nationales, surtout depuis 1980. La Loi 
fondamentale sur la santé est en cours de remaniement dans le but d'accélérer 1'instauration 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr SUDSUKH, félicitant le Dr Ko Ko du rapport complet et instructif qu'il a présenté, 
fait observer que des progrès considérables ont été accomplis dans la réalisation de 1'objectif 
de la santé pour tous, grâce aux mesures énergiques prises à cet effet dans tous les pays de la 
Région au titre des stratégies nationales de la santé pour tous. Si ces résultats ont pu être 
obtenus, c'est aussi grâce à la direction énergique et efficace du Directeur régional et à sa 
coopération, ainsi qu'au dialogue amical qui s ' est instauré entre le Bureau régional et les 
pays, de même qu'entre les différents pays, ce qui a conduit à une plus grande solidarité dans 
la Région en ce qui concerne le développement sanitaire. Par ailleurs, il convient de remercier 
le Directeur général de son appui constant. 

Se référant au rapport, 1'intervenant relève que le Dr Ko Ko n'a pas fait état du problème 
des réfugiés dans son exposé des éléments qui entravent la mise en oeuvre des stratégies de 
développement sanitaire de la santé pour tous dans la Région. Il fait observer à ce propos que 
la Thaïlande a accueilli en dix ans quelque 200 000 réfugiés et que ceux-ci se font de plus en 
plus nombreux depuis deux mois. Cette situation critique représente une charge considérable 
pour le Gouvernement thaïlandais qui apprécie grandement la collaboration de 1f0MS dans ce 
domaine. 

Le Dr Sudsukh se félicite aussi de la création d'un comité consultatif pour le dévelop-
pement et la gestion du programme, qui joue un rôle très utile en examinant le budget programme 
avant que celui-ci soit présenté au comité régional et en assurant la surveillance et 1'éva-
luation de la mise en oeuvre des programmes régionaux et nationaux de développement sanitaire. 

De même, les réunions annuelles des ministres de la santé sont très utiles, dans la mesure 
où ces derniers peuvent ainsi se convaincre de la nécessité de mettre en oeuvre des politiques 
sanitaires approuvées, se tenir au courant des progrès accomplis ou des difficultés rencontrées 
dans la mise en oeuvre des politiques et programmes et prendre des initiatives en matière de 
formulation de politiques. 

Les pays de la Région ont appliqué une politique d* utilisation optimale des ressources de 
1'OMS, grâce à la mise en place de mécanismes variés : création, cjans la plupart des pays, de 
comités mixtes Etat/OMS de coordination, budgétisation-programmation en Thaïlande, et exécution, 
dans quelques pays, d'analyses de 1'utilisation des ressources. Cette politique a produit des 
résultats encourageants dans la plupart des pays et il ne fait aucun doute qu* elle ne pourra 
que se développer. 

Enfin, il y a lieu, compte tenu des ressources limitées disponibles, de se féliciter des 
allocations budgétaires prévues pour la Région de 1'Asie du Sud-Est qui devraient permettre 
d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous. 



Le Dr REGMI félicite lui aussi le Dr Ko Ko de son examen de la situation sanitaire de la 
Région de l'Asie du Sud-Est. Celle-ci est une des régions les plus peuplées du monde et reste 
affligée par des maux que 1fon pourrait prévenir, tels que les maladies diarrhéiques, les 
maladies transmissibles， la malnutrition et l'accroissement excessif de la population. C'est 
dire l'énormité des obstacles auxquels le Directeur régional doit faire face, ce à quoi il 
s 1 emploie avec détermination. 

Des progrès ont en effet été enregistrés. Au Népal, par exemple, priorité absolue est 
accordée aux soins de santé primaires, tandis que le service chargé de surveiller la mise en 
oeuvre des stratégies qui vient d'être renforcée fonctionne de façon satisfaisante. Il en 
va de même pour le comité de gestion mixte Etat/OMS; le thème de la santé pour tous a été 
diffusé dans les communes rurales et l'exécution des projets de participation communautaire et 
d'animation sanitaire locale est en progrès. La popularité du nouveau projet pharmaceutique 
s'accroît lentement, mais des crédits additionnels seront nécessaires pour en poursuivre 
1'exécution. Il faut donc espérer que la Région se verra attribuer un supplément de crédits 
extrabudgétaires. 

Il convient de féliciter le Directeur régional de l'action engagée pour renforcer la 
coopération avec d'autres organisations internationales et s'assurer leur concours pour la 
mise en oeuvre des programmes de santé, comme en témoignent 11 exécution du programme mixte 
OMS/FISE de soutien pour la nutrition et les activités de coopération technique entre pays en 
voie de développement. Ainsi, le Népal est sur le point de conclure un accord de CTPD avec la 
Thaïlande et il faut espérer que d'autres pays suivront cet exemple. A ce propos, il faudrait 
demander au Directeur régional de tout mettre en oeuvre pour encourager les activités de ce 
type. 

Le Directeur régional a fait observer que cinq des pays de la Région de 1'Asie du Sud-Est 
appartenaient au groupe des pays les moins avancés. Sans l'appui financier d'organismes bilaté-
raux ou multilatéraux, ces pays ne seront pas en mesure de développer leurs programmes sani-
taires .Il faudrait donc demander au Directeur général de procurer à ces pays des crédits extra-
budgétaires de façon à atteindre l'obj ectif de la santé pour tous. 

Le Dr EL GAMAL dit qu1 il a été particulièrement intéressé par les précisions qufa données 
le Dr Ko Ko au sujet de la mise au point d!un vaccin contre la lèpre, estimant qu1 il s'agit là 
d'un progrès très important. Peut-être cette question pourrait-elle être examinée en même temps 
que le paragraphe 13.9 du budget programme. 

Le Professeur JAZBI félicite le Dr Ko Ko de la qualité de son rapport et du programme 
sanitaire intéressant la Région de 1'Asie du Sud-Est. 

Il juge particulièrement intéressante la création du Comité consultatif pour le dévelop-
pement et la gestion du programme dont 1'action est très utile pour assurer la coordination 
nécessaire entre les pays Membres et l'OMS et surveiller l'utilisation des ressources. Il 
relève que certains pays ont procédé à un examen de 1'utilisation des ressources à 1,échelon 
national, ce qui pourrait encourager d'autres pays à en faire autant. 

La Région de 1'Asie du Sud—Est connaît des problèmes sanitaires très voisins de ceux de 
la Région de la Méditerranée orientale. Aussi le Professeur Jazbi approuve-t-il entièrement 
la priorité attribuée au développement de 1'infrastructure sanitaire, à la gestion, au dévelop-
pement des personnels de santé et à la lutte contre les maladies transmissibles. 

Il se félicite aussi de la coopération efficace qui s'est instaurée entre les bureaux 
régionaux de ces deux Régions, grâce à 1'action conjuguée des deux Directeurs régionaux. De 
même, l'organisation périodique de réunions des ministres de la santé est tout à fait utile. 

En conclusion, le Professeur Jazbi indique qu'il approuve entièrement le budget programme 
établi pour la Région et remercie le Dr Ko Ko de son exposé. 

Le Professeur ISAKOV estime que le rapport, bien que bref, est tout à fait instructif. Il 
permet en effet de constater que les nombreuses activités entreprises dans les divers domaines 
de la santé publique et de la médecine dans la Région de 1fAsie du Sud—Est sont étroitement 
liées à celles engagées par 1'OMS pour atteindre 1'objectif fondamental de la santé pour tous 
d'ici lfan 2000. Se référant à la résolution SEA/RC37/R9, adoptée par le Comité régional à sa 
trente-septième session et qui invite les Etats Membres à encourager 1'adoption d'approches 
novatrices dans le domaine des soins de santé primaires, l'intervenant souligne que cette 
question intéresse aussi les autres Régions. La même résolution demande la fourniture d'une 
assistance suffisante pour 1'exécution de recherches scientifiques dans la Région; cette 



demarche peut aussi être considérée comme une approche nouvelle, dans la mesure où seule cette 
formule permettra de garantir que les résultats des recherches seront pris en compte tant dans 
les systèmes de santé publique que dans les systèmes nationaux de prestation de soins de 
santé primaires. 

Le Professeur Isakov conclut en disant combien il a apprécié le rapport qui soulève des 
questions fort pertinentes et qui concordent tout à fait avec 11 action engagée pour atteindre 
un but commun. 

Le Dr BORGONO dit qu1il a été particulièrement intéressé d'apprendre que 1fon fait appel 
dans la Région de l'Asie du Sud-Est à des consultants interpays et à des bourses d'études 
interpays de courte durée. Il souhaiterait que le Dr Ko Ko donne des précisions sur une première 
évaluation de l'utilisation de cette formule. 

Vu que la population de la Région est concentrée à 80 % dans des zones rurales, 1'adoption 
d'une approche multisectorielle semble indispensable. Il souhaiterait donc avoir des précisions 
sur la mise en oeuvre de cette approche et sur la possibilité de faire profiter d'autres Régions 
de 11 expérience acquise en la matière. 

Se référant à la tragédie de Bhopal, le Dr Borgono aimerait savoir si 11OMS a pris des 
mesures pour répondre à la demande du Gouvernement indien, si le Bureau régional est en mesure 
de donner des renseignements sur les conséquences possibles à long terme et il a arrêté un 
programme de sécurité pour éviter que des catastrophes semblables se produisent à 1'avenir. 

Il souhaiterait aussi avoir plus de précisions sur le vaccin mis au point contre la lèpre, 
du fait qu'une expérience semblable est en cours au Venezuela, mais avec un vaccin différent. 
Comme la période d1 incubation de cette maladie est particulièrement longue, il est pour 
l'instant impossible de tirer des conclusions de cette expérience. 

Enfin， il aimerait avoir des indications sur les programmes de lutte antipaludique, 
savoir dans quelle mesure on recourt à la pulvérisation d1 insecticides et connaître les mesures 
prises pour protéger la population contre les effets nocifs de ces pulvérisations. 

Le Dr 0T00 félicite le Directeur régional de son rapport très instructif. Il a trouvé 
particulièrement intéressant le paragraphe 9 du document EB75/7, où il est question d1 intégrer 
les programmes de vaccination, de nutrition et autres aux programmes de planification familiale 
et de santé maternelle et infantile. Lfadoption d'approches intégrées devrait être encouragée 
dans df autres Régions. 

Le Dr Sung Woo LEE félicite également le Dr Ko Ko de son rapport et des résultats obtenus 
dans la Région et apprécie en particulier les efforts faits pour développer la coopération 
interrégionale. Il approuve entièrement le budget programme pour la Région de 11 Asie du Sud-Est. 

Le Dr KOINANGE, soulignant que l'Asie et l'Afrique sont des voisins qui ont en commun de 
nombreux problèmes de santé, a relevé en particulier 11 invitation à passer en revue l'utili-
sation des ressources (paragraphe 4 du document EB75/7) • Comme 11 on ne dispose que de ressources 
limitées, il est essentiel en effet de savoir s1 il en est fait bon usage. Le paragraphe 5 du 
document considéré, qui souligne la nécessité d1 améliorer les processus gestionnaires, est 
également pertinent, car il semblerait qufen ce qui concerne les personnels de santé les 
doubles emplois soient fréquents dans plusieurs pays. Il serait intéressant de connaître les 
résultats des cinq analyses de l'utilisation des ressources effectuées à ce jour. L1 exécution 
du budget programme dépend de la vigilance des pays et de leur analyse de l'utilisation des 
ressources et, selon les propres termes du Directeur général dans 1'Introduction du budget 
programme (paragraphe 72), il importe, sans serrer la ceinture, de faire en sorte qu'elle 
tienne bien, sans jeu inutile. Au sujet du paragraphe 12 du document EB75/7, le Dr Koinange 
demande au Dr Ko Ko un supplément d'information sur les méthodes bio-environnementales de lutte 
antipaludique recommandées. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) remercie les membres du Conseil de 
leur intérêt et de leurs observations； il a pris note des suggestions qui lui ont été faites. 

Il ne juge pas nécessaire de revenir sur le problème des réfugiés, mentionné par le 
Dr Sudsukh, puisqu1il en a déjà été question à la séance précédente. 

Il souligne 11 importance du Comité consultatif pour le développement et la gestion du 
programme en ce qui concerne la fixation des priorités et la formulation du programme régional 
pour répondre aux besoins des pays et remercie les membres du Conseil de 1 ‘ intérêt qu1 ils ont 
manifesté à son égard. 



Les efforts de cooperation technique entre pays en développement doivent certes être 
encouragés. Une réunion s*est tenue en avril 1984 pour étudier des domaines de coopération 
possibles et définir des modalités de la CTPD : les suggestions qui y ont été faites ont été 
soumises au Comité régional et à la réunion des ministres de la santé, qui les ont approuvées. 
Comme 11 a dit le Dr Regmi, plusieurs pays sont en train de mettre au point toute une série 
dfactivités novatrices, et nous aurons certainement des leçons à tirer des diverses expériences 
ainsi tentées. Le Directeur général a certainement pris note de la demande de crédits supplé-
mentaires formulée par le Dr Regmi. 

En ce qui concerne 'le vaccin antilépreux，le Dr Ko Ko ne voulait pas parler du vaccin 
actuellement mis au point par le Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, mais dTun vaccin utilisant une bactérie différente, plus facile à cultiver, 
et qui a été expérimenté en Inde. Le Conseil indien de la Recherche médicale procède actuel-
lement à son évaluation. 

Pour en revenir aux questions posées par le Dr Borgono, le Dr Ko Ko précise que l'on 
s1 efforce de tirer davantage parti des ressources et des compétences de la Région pour l'octroi 
de services de consultants et de bourses d'études, mais que 11 on semble maintenant avoir atteint 
un plateau. Bien qu1il ait tenté de régionaliser le programme de bourses d1 études, la politique 
consiste toujours à envoyer les boursiers dans des pays qui puissent leur offrir les meilleures 
conditions d’enseignement et de recherche aux niveaux national, régional ou international. 
Quelques bourses d1études nationales ont été octroyées dans certains pays de la Région. Dans 
des pays comme 11Inde, 1'Indonésie et la Thaïlande, les consultants viennent généralement de 
1'extérieur, encore que beaucoup viennent maintenant de la Région lorsqu1ils ont les compé-
tences requises. Souvent, il est fait appel à des experts nationaux lorsque l'on recherche un 
avis sur un problème bien défini； ainsi, pour 1'enquête nationale sur la lèpre effectuée en 
Inde, c'est un spécialiste indien que l'on a recruté. Parfois, des établissements nationaux 
sont chargés de réaliser des enquêtes ou des recherches sur des aspects particuliers de la 
gestion ou de 11 évaluation des systèmes de santé nationaux. 

Le Dr Ko Ko ne souhaite pas entrer dans plus de détails en ce qui concerne 11 approche 
multisectorielle, mais il peut assurer aux membres du Conseil que celle-ci constitue la base 
du programme de soins de santé primaires dans tous les pays de la Région. Le but est de faire 
participer d'autres ministères que le ministère de la santé à 1fapproche intégrée, mais les 
mécanismes de participation et de collaboration varient d1 un pays à 1*autre, et 1fon nfa pas 
encore élaboré de directives à ce sujet. 

С1 est délibérément qu'il a omis de mentionner la tragédie de Bhopal car les autorités 
nationales contrôlent la situation et n'ont pas encore publié de rapport officiel. Le Bureau 
régional pour l'Asie du Sud-Est fournira toute 1'aide nécessaire aux autorités si celles-ci 
en font la demande, avec l'aide du Siège de 1TOMS, le cas échéant. Un toxicologue consultant 
du Siège a d1 ailleurs été envoyé sur place à la demande des autorités. Dans un premier temps, 
il a été demandé au Bureau régional de fournir du matériel et des médicaments, qui étaient, 
en fait, disponibles sur place. Le Bureau régional a donné des informations sur les caracté-
ristiques techniques de 11isocyanate de méthyle, ses propriétés chimiques, sa toxicité, les 
effets secondaires et éventuellement les effets cancérigènes qu'il pouvait produire, etc. 
L'OMS continuera dfapporter au Gouvernement toute l'aide dont il aura besoin. 

Du point de vue épidémiologique, la situation en ce qui concerne le paludisme est satis-
faisante .La maladie présente cependant un danger à long terme, du fait de la pénurie de main-
ci 'oeuvre et de crédits et de la résistance croissante du micro-organisme aux antipaludiques et 
aux pesticides. Les techniques de lutte bio-environnementale n'en sont encore qufà un stade 
expérimental. Parmi ces mesures figurent le nettoyage des rivières et barrages (chasse), le 
nettoyage des cours dfeau et des rives, et 1T introduction de poissons ou de produits chimiques 
larvicides. 

Malgré 1Tampleur des problèmes démographiques auxquels doit faire face la Région - 11Inde, 
111ndonésie et le Bangladesh représentent à eux seuls une population proche du milliard 
d'habitants - certains pays préfèrent utiliser les expressions "espacement des naissances", 
"santé de la famille", "protection de la famille", plutôt que "planification familiale". En 
Mongolie, un programme de santé de la famille a d'ailleurs pour but d1 accroître la population. 
La Région participe à des recherches intégrées sur la santé maternelle et infantile, la repro-
duction humaine et la mise en oeuvre d1 activités de santé de la famille. 

Cinq pays de la Région ont achevé leur analyse de 1futilisation des ressources et les 
données obtenues ont été utilisées pour 11 élaboration de programmes lors de conférences réunis-
sant les pays les moins avancés ou encore à titre d1 information avant la visite d1 une mission 
en provenance d'un pays donateur, par exemple. 

Le Dr Ko Ko remercie les pays des Régions du Pacifique occidental et de la Méditerranée 
orientale de leur collaboration. 



Le Dr EL GAMAL se demande s'il doit déduire de la déclaration du Dr Ko Ko au sujet du 
programme de lutte antilépreuse que la Région de l'Asie du Sud—Est ne s1 est pas engagée dans 
les filières de recherche recommandées par le Siège. Ne serait-il pas plus rationnel de coor-
donner les efforts pour éviter les chevauchements et économiser ainsi temps et argent ？ 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud—Est) répète que la Région attache une 
grande importance à la politique de 11OMS. Il a déjà précisé que la lutte antilépreuse reposait 
sur le dépistage précoce et la prise en charge des cas et sur des schémas thérapeutiques 
associant plusieurs médicaments, etc. LfOMS ne soutient pas en effet directement la recherche 
du vaccin antilépreux auquel il a fait allusion, qui est effectuée par le Gouvernement indien, 
mais elle fournit des informations techniques, des services de consultants, etc. 

Le Dr NOORDEEN (Lèpre) précise que la composante Immunologie de la lèpre (IMMLEP) du 
Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de Recherche et de Formation concernant les Maladies 
tropicales a fait figurer au nombre de ses principaux objectifs la mise au point d'un vaccin 
antilépreux. Cette composante collabore avec divers chercheurs, dont certains de la Region de 
11Asie du Sud-Est. A 1'heure actuelle, on distingue trois filières différentes dans la 
recherche dTun vaccin contre la lèpre. La première consiste en un vaccin utilisant 
Mycobacterium leprae tué obtenu sur tatou, vaccin qui a été éprouvé en laboratoire et pour 
lequel on est passé à la phase I d'essai sur des volontaires pour en éprouver la sécurité et 
11 efficacité. La deuxième filière consiste en une série de vaccins utilisant des mycobactéries 
cultivables vraisemblablement apparentées à Mycobacterium leprae. Parmi ceux-ci, un vaccin 
utilisant le bacille "ICRC" et un vaccin utilisant Mycobacterium "W", tous deux mis au point 
en Inde hors du cadre de 1'IMMLEP. Les études de laboratoire n'ont pas donné de résultats 
probants； ils sont également expérimentés sur des sujets humains. La troisième filière consiste 
à utiliser en association Mycobacterium leprae tué et du BCG vivant à titre innnunoprophylac-
tique. Une étude est actuellement en cours au Venezuela avec l'appui de 11IMMLEP. Toujours au 
Venezuela, le même vaccin a été mis à 11 épreuve à titre d*agent immunothérapeutique pour les 
patients atteints de lèpre lépromateuse avec des résultats encourageants. Cependant plusieurs 
années sfécouleront encore avant que l'efficacité des vaccins antilépreux susmentionnés puisse 
être démontrée au moyen d'essais dfimmunoprophylaxie. 

Europe 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) présentant le rapport, regrette d'assister 
pour la dernière fois au Conseil exécutif mais se félicite de la nomination du Dr Asva11 pour 
lui succéder. Le Dr Asva11 1'a beaucoup aidé à établir le rapport qui résume les délibérations 
de la trente-quatrième session du Comité régional et couvre d'autres questions dont 1'impor-
tance est clairement apparue en cours de session. Le budget programme régional traduit par des 
activités opérationnelles la stratégie de la santé pour tous et le septième programme général 
de travail. La stratégie régionale qui a été établie sous forme condensée en 1980 et les buts 
régionaux approuvés par le Comité constituent la base du programme régional européen pour 
1986-1987. Le rapport et les minutes du Comité régional, le budget proposé et le document sur 
les buts régionaux sont disponibles auprès du Secrétariat, mais faute de temps, il n'est pas 
possible d'entrer dans le détail. 

Au cours de ses nombreuses visites dans les pays de la Région, le Dr Kaprio a constaté une 
prise de conscience croissante de la nécessité de veiller sérieusement à la mise en oeuvre de 
la stratégie sanitaire nationale et européenne. C1est un sujet qui fait la une de 1'actualité 
et qui est utilisé comme arme politique pour critiquer la politique gouvernementale. L'appui 
aux politiques nationales et régionales a permis aux pays de mieux prendre conscience de leurs 
responsabilités en ce qui concerne la mise en oeuvre de stratégies mondiales. Comme 1'a dit le 
Dr Asvall, les pays européens s'aperçoivent qu'ils ont une véritable politique européenne de la 
santé et le Dr Kaprio a déjà mentionné les conséquences politiques de cette constatation. 

Le Comité régional a approuvé à 1'unanimité le document sur les buts régionaux (résolution 
EUR/RC/34/R5 ). Le document qui est disponible au Secrétariat énumère 3d buts sur la base des 
propositions faites par le Comité et par de nombreux groupes de travail. La déclaration la plus 
importante dans ce document est celle concernant 1'équité. De grandes différences existent dans 
les conditions de santé entre les divers pays européens et entre la Région européenne et le 
reste du monde et une analyse approfondie s'impose. 

Trois conférences importantes ont eu lieu dans la Région : la Conférence sur les soins de 
santé primaires dans les pays industrialisés tenue à Bordeaux (France) en 1983, 1'examen des 



problèmes et des politiques de l'hygiène du milieu à une réunion tenue à Vienne en 1983 et la 
Conférence européenne sur la planification et la gestion sanitaires à La Haye (Pays-Bas) en 
1984. Les dangers liés à 1'environnement en particulier présentent un risque considérable pour 
la santé que les services de santé ne sont pas directement en mesure de prévenir; ils ne sont 
pas du ressort des ministères de la santé mais d'autres départements. Il n'y a pas moins de 
114 ministères dans 32 pays qui s'occupent directement des seuls risques pour la santé de 
1'homme• Depuis 1'approbation du document sur les buts régionaux, une conférence sur les 
maladies infectieuses a eu lieu en Tchécoslovaquie. Il s'agit toujours d'un problème grave : 
par exemple la poliomyélite est réapparue dans certains pays après 20 ans df absence ainsi que 
la diphtérie dans certains pays nordiques. La vaccination est indispensable, même dans la 
Région européenne. De nouvelles maladies comme le SIDA ont également fait leur apparition. La 
stratégie européenne de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 a donné lieu à de nombreuses consul-
tations au niveau des gouvernements et entre les experts avec les conséquences politiques que 
1'on pouvait supposer. 

L'exposé du programme pouf 1'Europe dans le projet de budget programme décrit les condi-
tions de santé dans la Région européenne, en soulignant le rôle des facteurs de risque liés au 
mode de vie et à 1'environnement dans les pays fortement industrialisés. Un exemple est celui 
des risques chimiques dus à des contrôles insuffisants. Le développement économique et social 
de certaines parties de la Région n'est pas encore achevé et, dans ces pays, il faut des 
programmes intégrés pour lutter contre les maladies infectieuses et la nutrition insuffisante 
et pour assurer la vaccination. Une étude a été entreprise pour comparer les conditions existant 
à Sri Lanka et en Turquie. Le taux de mortalité infantile en Turquie est trois fois plus impor-
tant qu'à Sri Lanka alors que le produit national brut turc est quatre fois plus élevé. Un 
programme de coopération intensif en soins de santé primaires est en train d'être lancé et 
l'OMS contribue à coordonner un programme avec la collaboration du FISE. 

Dans la Région, les problèmes des pays très développés et des pays moins développés se 
reflètent dans la stratégie régionale et le document sur les buts régionaux et par conséquent 
dans le projet de budget. Il ne s1 agit pas seulement des stratégies préventives et curatives du 
système des soins de santé mais aussi de problèmes économiques et financiers et des risques 
pour la santé du fait des substances chimiques. D'autres secteurs sociaux comme 1'éducation, 
les transports et la protection sociale s'occupent également des risques pour la santé et des 
groupes et comités plurisectoriels jouent un rôle important dans la Région européenne. Les 
hôpitaux et les centres de santé sont très nécessaires, surtout du moment que la population est 
habituée à ce type de soins de santé qui leur donnent un sentiment de sécurité additionnelle, 
mais les activités de soins de santé entreprises par les populations elles-mêmes, par les orga-
nisations bénévoles et dans le cadre de la famille sont également importantes. Le projet de 
budget programme poursuit la politique de santé pour tous introduite au cours de la période 
biennale 1984-1985. 

Les buts régionaux ont été approuvés en rriême temps que le budget régional. Des modifi-
cations ont été apportées à certains programmes comme ceux de 1'équité et de la santé sociales 
(traitant du chômage, du vieillissement, des travailleurs migrants, des groupes minoritaires, 
etc.), ceux de la situation sanitaire et de 1'évaluation des tendances (par exemple, 11augmen-
tation des maladies cardio-vasculaires) et ceux de la promotion de la santé (liée à 1'éducation 
et à 1'information pour la santé). Les programmes concernant les problèmes spécifiques, 
notamment l'eau potable et 1'assainissement, les maladies cardio-vasculaires et la sécurité des 
substances chimiques ont été améliorés. Deux des programmes de la Région européenne, à savoir 
la promotion sanitaire et la technologie appropriée pour la santé ont bénéficié d'un soutien 
complémentaire du fonds du Directeur général pour le développement en raison des perspectives 
qu'ils présentent pour une application mondiale. Des restrictions budgétaires ont été apportées 
à certains programmes et la mise en oeuvre de plusieurs programmes a été modifiée pour mettre 
1'accent sur des études plutôt que sur des réunions. Certaines activités de mise en oeuvre se 
font au même niveau avec un budget plus limité. Les centres de recherche dans les différents 
pays participent davantage à l'élaboration d1études et aux activités d'enseignement et on 
espère que cette tendance se maintiendra en 1986-1987. 

Pour les programmes de pays, 1'élément décisif sera celui du développement des soins de 
santé primaires. Outre la Turquie, il existe de nombreux autres pays qui, en réorganisant 
11 ensemble de leurs services de santé, sont disposés à associer la population dans une plus 
large mesure et qui abordent davantage 11 ensemble des services de santé du point de vue des 
principes des soins de santé primaires de la Conférence d'Alma-Ata et de leur développement 
ultérieur. 



La réunion de Bordeaux de 1983 a montré que les progrès avaient été assez lents mais que 
de nombreuses initiatives intéressantes ont été prises et qu'une certaine accélération pourrait 
être possible. Dans de nombreux pays, surtout méridionaux, les activités intéressant 1'environ-
nement, comme les programmes concernant 11 eau potable et 11 assainissement, sont importantes et, 
ainsi que le feront apparaître les programmes futurs, reçoivent un soutien considérable du 
Bureau régional. Tous les programmes précis de pays sont fondés sur une approche horizontale et 
sur 11 intégration des activités. 

Le budget total pour la Région s'inscrit à US $36 503 000, et représente 6,59 7o du budget 
total de l'OMS. La contribution des pays de la Région atteint près de 50 % du budget ordinaire. 
Le Comité régional a approuvé le projet de budget programme. Par rapport à la période biennale 
antérieure, l'augmentation globale du budget est de 3, 74 ou de 0,22 °/0 en termes réels. Le 
projet de budget programme est étroitement lié à la stratégie régionale et aux buts régionaux 
et ce lien devrait se renforcer à 11 avenir. En fixant les buts régionaux, le Comité régional a 
également approuvé les indicateurs régionaux ainsi qu'un projet de plan d'action. Lorsque le 
Directeur régional proposera la politique régionale de budget programme, il devrait être 
possible de déterminer ce que les gouvernements devront faire, le rôle que devra jouer le 
Bureau régional et les moyens d'utiliser le budget collectif pour apporter un soutien à 
11 action dans les pays. 

Avec 1'adoption de la politique sanitaire européenne de base, il faut espérer que 1'on aura 
ouvert la voie à une application effective de la stratégie de la santé pour tous. Le Dr Kaprio 
salue les propositions du Directeur général à 1'échelon mondial en ce qui concerne non seule-
ment la politique régionale de budget programme mais aussi le développement de 1'infrastructure 
sanitaire et la constitution de masses critiques de chefs de file et de personnels de santé 
opérationnels dont tous les pays ont besoin. Dans la Région européenne, il reste encore à mettre 
résolument 11 accent sur 11 amélioration des processus gestionnaires au niveau des pays, ainsi 
que sur les systèmes d'information. Le Dr Asvall a consacré beaucoup de temps au cours des 
dernières années à 1'organisation des réunions destinées aux directeurs généraux de la santé et 
à d1 autres dirigeants; des séminaires qui ont examiné des questions d1 information, de gestion et 
de politiques de la santé pour tous de 11 OMS ont donné des résultats encourageants et permis de 
comprendre le programme régional. 

Une autre méthode permettant d'améliorer les systèmes d'information et de rationaliser le 
programme a consisté à organiser des réunions périodiques, (en particulier avec les pays qui ont 
des programmes nationaux plus importants) des visites dans les pays concernés tous les six mois 
et des visites par des équipes de pays au Bureau régional, ainsi qu1à conclure un nombre crois-
sant d1 accords sur la liaison entre les divers centres collaborateurs et les programmes régio-
naux interpays. Le processus constitue un véritable exercice de programmation commun où les 
divers pays jouent des rôles spécifiques et peuvent définir leur budget en fonction de leurs 
plans de cinq ans. Le système a été appliqué parfois à un ou deux programmes précis et parfois 
à une série d'activités intéressant les différents pays. 

Il faut espérer que ce processus aboutira aux exercices d1 évaluation mentionnés par le 
Directeur général de façon à mettre en lumière les lacunes et les points faibles du système et 
à faire des buts et indicateurs régionaux une base non seulement pour 11 ensemble de la Région 
mais aussi pour les différents pays, en montrant dans quelle mesure ceux-ci sont responsables 
de ces lacunes et en indiquant s1 ils sont sur la bonne voie. 

Passant à la recherche, le Dr Kaprio déclare que la formulation des buts a représenté un 
long travail auquel le Comité consultatif européen de la Recherche médicale a participé pour 
étudier les possibilités d'établir des liaisons avec la communauté de chercheurs et d'obtenir 
des informations pour des activités futures, étant donné que le document sur la politique de 
santé est un document politique dont les bases épidémiologiques, sociologiques et médicales sont 
solides. Des recherches sont nécessaires pour montrer dans quelle mesure les activités désirées 
par les gouvernements sont réalisables. De temps à autre, il pourra 各 t r e nécessaire de revoir 
les buts régionaux afin de vérifier la situation. Il semble y avoir une bonne coopération avec 
la communauté de chercheurs européens. Les problèmes qui se sont posés sont restés mineurs; ils 
concernent par exemple la demande de changer le nom de Comité consultatif de la Recherche médi-
cale en Comité consultatif de la recherche sanitaire, encore que certains membres des Comités 
consultatifs aient estimé que le maintien du mot "médical" assurerait un meilleur contact avec 
la profession médicale. Le Dr Kaprio croit savoir qu*une région a déjà changé le nom et l'on 
discutera sans doute de la nomenclature au Conseil. 

Sur la question des femmes et de la santé, le Dr Kaprio rappelle l'observation que le message 
capital de la conférence sur les femmes et la santé, tenue en Ecosse en 1983, concernait le 



problème central du pouvoir de décision - nécessité de réexaminer et de reformuler la réalité 
de 1'existence des femmes. En Europe, un très grand nombre de travailleurs sanitaires à diffé-
rents échelons sont des femmes qui ont un role à jouer dans la participation des gens aux poli-
tiques de santé au niveau des soins de santé primaires. La Région a apporté sa contribution à 
la Décennie de la Femme et a avancé des suggestions sur la poursuite de 1'action. 

Un autre point concerne la politique de secours en cas de catastrophe. La Région a connu 
sa part de désastre - en Turquie, en Yougoslavie, en Grèce, en Italie, en Algérie (qui faisait 
antérieurement partie de la Région) et au Maroc. Il s'agissait de tremblements de terre, d1inon-
dations et meme de conditions météorologiques arctiques dans le nord de la Région. On s'est 
rendu compte que les services de santé nationaux n'étaient pas toujours préparés à ces calamités 
comme des pays riches devraient l'être. Un programme de préparation aux calamités a commencé au 
Comité régional à Madrid en 1983； une conférence s'est tenue à Trieste en 1984； des cours 
doivent avoir lieu pour préparer les gens à assurer la coordination en cas de calamité et il y 
a un centre collaborateur spécial en Belgique qui a apporté une contribution mondiale. On a 
beaucoup appris de 1'Organisation Panaméricaine de la Santé qui a une plus longue expérience que 
l'Europe des tremblements de terre et autres catastrophes. Les pays industrialisés sont depuis 
longtemps habitués à faire fonctionner les systèmes de controle de la pollution chimique résul-
tant des activités de l'homme, mais 11 industrie s'étend dans le monde entier et il est néces-
saire de faire appel à 1'expérience commune à cet égard. 

Sur le problème intersectoriel, le Dr Kaprio fait observer que les gens des ministères 
assurant la coordination tiennent à veiller à ce que les organisations internationales utilisent 
convenablement leurs fonds. Il est important que le Directeur général soit avisé dans les cas 
où le développement budgétaire est considéré comme excessif ou bien où des économies internes 
sont indispensables. En raison de 1'austérité dans certains pays de la Région européenne, les 
médecins et les fonctionnaires de la santé publique des ministères responsables des politiques 
de santé internationale disposent d'un appui local relativement faible et d'un nombre insuf-
fisant d1 experts, en ce qui concerne notamment les problèmes intersectoriels - environnement, 
éducation, transports, etc. On peut espérer que les membres du Conseil et des comités régionaux 
auront des conseillers ou des suppléants possédant de vastes connaissances techniques. Dans la 
Région européenne il y a des pays qui doivent traiter avec des organisations aussi diverses que 
l'OMS, le Conseil d'Assistance économique mutuelle (CAEM), le Conseil nordique, la Communauté 
économique européenne, le Conseil de 1'Europe et la Ligue des Etats arabes. Le volume de travail 
des ministres responsables ne cesse d'augmenter. Il y a peut-être trop de doubles emplois dans 
le secteur de la santé, mais 1'état de santé des gens devient maintenant un problème politique 
important. Les syndicats européens s'attendent à ce que les gens prennent leur retraite en bonne 
santé. Différents partis politiques exigent davantage de services. A une époque de crise écono-
mique il est nécessaire d'avoir des avis rationnels sur ce qui peut être fait au plan économique 
entre autres pour faire accéder la population au meilleur état de santé. Le Dr Kaprio a reconnu 
la nécessité d1établir des contacts avec différents départements gouvernementaux pouvant 
influencer la santé et assurer une coordination et une coopération meilleures. On peut espérer 
que les politiques de santé au niveau national favoriseront la coopération intersectorielle. On 
a commencé avec des économistes, des experts, des travailleurs et de 11 emploi à étudier comment 
on pouvait dans les pays concernés mettre en place différentes activités appuyant différents 
groupes sociaux. Le successeur du .Dr Kaprio est profondément engagé dans la défense et le déve-
loppement d'une politique de la santé, et pas seulement d1 une politique de services de santé 
dans la Région. 

Le Dr REID déclare que les membres du Conseil se réjouissent des progrès accomplis dans la 
Région européenne pour préparer des buts spécifiques appuyant une stratégie régionale clairement 
définie de la santé pour tous. A sa dernière session, le Comité régional a approuvé 38 de ces 
buts, ainsi qu'une liste préliminaire d'indicateurs pour suivre les progrès accomplis en 
direction de la santé pour tous； il a approuvé en outre un plan df action préliminaire. La Région 
européenne passe donc rapidement des généralités à des actions spécifiques et quantifiables, 
puis à la mesure des résultats obtenus. Le rapport du Dr Kaprio ne pourra manquer d'intéresser 
les membres du Conseil. Le Dr Reid loue tout particulièrement les documents de fond traitant 
par exemple du problème des buts et des indicateurs. De nombreux membres d'autres Régions 
trouveront qu'ils méritent d'être étudiés. Le succès de l'approche européenne dépendra comme 
toujours de la réponse positive des Etats Membres aux décisions prises collectivement à la 
dernière session du Comité régional. 



Se référant à la modification du titre du Comité consultatif européen de la Recherche médi-
cale ,mentionnée au paragraphe 12 du rapport du Directeur régional, le Dr Reid indique que le 
remplacement du terme "médicale" par le terme "sanitaire" contribuera à souligner le véritable 
rôle du Comité, surtout dans le domaine de la recherche sur les services de santé. Le Dr Reid 
exprime donc 1'espoir que le Conseil envisagera d'opérer ce changement sur une base mondiale. 

La Région européenne a eu la très grande chance d'avoir le Dr Kaprio comme Directeur 
régional. Outre qu'elle a fait un choix heureux, en choisissant le Dr Asvall pour lui succéder, 
les pays de la Région ont ainsi assuré la continuité maximale dans 1'application pratique des 
mesures poursuivant 1'objectif de la santé pour tous dans la Région européenne. 

Le Professeur ISAKOV félicite le Directeur régional de son rapport et déclare qu'en sa 
qualité de participant à la trente-quatrième session du Comité régional pour l'Europe, il 
souhaite appeler tout spécialement 11 attention sur la section du rapport concernant les trois 
documents traitant de la mise en oeuvre des stratégies régionales et nationales pour instaurer 
la santé pour tous : le premier a trait aux buts régionaux de la stratégie de la santé pour tous, 
le second fournit une liste d'indicateurs pour assurer la surveillance continue et le contrôle, 
et le troisième contient le plan d'action. 

La réalisation des buts et de la stratégie tout entière exigera des efforts correctement 
dirigés de la part de toutes les parties concernées - individus, organismes de santé publique 
nationaux, gouvernements et organisations internationales. Les Etats Membres de la Région euro-
péenne possèdent une bonne gestion capable de définir clairement les méthodes pratiques permet-
tant d'atteindre le but commun. Comme la plupart des participants au Comité régional l'ont 
souligné, il est important que le document sur les buts commence par une section consacrée aux 
conditions préalables à la santé, notamment la nécessité de préserver la paix, de parvenir à 
l'équité sociale et de répondre aux besoins de la population au plan de la nutrition, de 1'édu-
cation, du logement, de 1'emploi, etc. 

Le document est si important qu'il mérite une attention minutieuse et pourra servir à pro-
mouvoir 11 instauration de la santé pour tous et la mise en oeuvre de programmes dans d* autres 
Régions• 

Le Professeur Isakov appuie les observations du Dr Reid. La mise en oeuvre du programme 
régional européen dépendra beaucoup des efforts du Dr Asvall. 

M. BROCHARD (suppléant du Professeur Roux) remercie le Directeur régional de la présen-
tation de son rapport qu'il approuve； il exprime ses regrets du départ du Dr Kaprio qui a dirigé 
pendant de longues années le Bureau régional de Copenhague avec tant de compétence, d'efficacité 
et de dévouement. 

M. GRIMSSON exprime sa satisfaction à 1'égard du rapport présenté par le Dr Kaprio et 
souligne que 1'on a vu au cours des cinq ou six dernières années, dans le programme de la 
Région européenne, un déplacement df inflexion remarquable : l'accent est mis maintenant sur 
les causes qui sous-tendent les maladies - sur les effets de facteurs tels que le mode de vie 
et 1'environnement sur la santé. L'exposé du programme concernant l'Europe (document PB/86-87, 
pages 343-347) contient une excellente analyse de la situation et expose les tendances futures. 
Comme le Dr Kaprio 11 a fort justement souligné, 11 idée clé est le souci d'équité. 

Deux points paraissent d'une importance cruciale dans le programme de travail de la Région 
européenne. Tout dfabord, 1985 est l'Année internationale de la Jeunesse. Il est temps de 
tourner 1'attention vers ce secteur de la population comme on l'a fait récemment pour les 
enfants et les personnes âgées. C'est un grave sujet de préoccupation que de voir la tendance 
croissante des décès d'adolescents par accident de la circulation à un moment où 1'ensemble 
des décès par cette cause est en diminution. Les incapacités dues à des accidents, non seule-
ment sur la route mais également au foyer et dans les activités de loisir, sont aussi une 
cause de grave préoccupation. Beaucoup d'autres éléments nuisent à la santé des jeunes, par 
exemple les problèmes nutritionnels et la consommation d'alcool, de drogues et de tabac, qui 
tous sont liés au mode de vie. Il est capital de toucher les jeunes non pas tant pour insister 
sur les aspects négatifs de certains comportements que pour tâcher de susciter des attitudes 
positives à l'égard de modes de vie salubres. La tâche n'est pas aisée, mais on a pris un bon 
départ pour promouvoir ces modes de vie et il est réconfortant de voir que le programme 
européen s1inscrit dans la même tendance. 

Autre point crucial : celui de l'évolution démographique et de 11 augmentation continue de 
la proportion de personnes âgées. On est de plus en plus conscient - et cela se manifeste de 



plus en plus dans l'action 一 de la nécessité d'adopter une approche intégrée de la prévention 
du cancer et de celle des maladies cardio-vasculaires et autres maladies non transmissibles. 
Comme le souligne très justement le paragraphe 25, le succès que l'on attend des programmes de 
prévention ne pourra qu'accroître les besoins en services pour les personnes âgées. Des efforts 
ont été entrepris pour améliorer la qualité de la vie dans tous les groupes d1âge et les droits 
fondamentaux des personnes âgées doivent être reconnus, notamment le droit de rester chez elles 
le plus longtemps possible - ce qui suppose un soutien adéquat de la collectivité - et le droit 
d'avoir une activité sociale. Souvent, les gens sont contraints à prendre leur retraite beaucoup 
plus tot qu'ils ne le désirent. 

Le problème du chômage des jeunes se pose de plus en plus, et il est de ce fait difficile 
de les amener à adopter des styles de vie sains et à être satisfaits de leurs conditions de vie. 
Lf exposé du programme européen donne à entendre que priorité sera donnée à toutes ces questions 
dans la mesure où elles sont du ressort de l'Organisation et 11 on doit s'en féliciter. 

Les décisions relatives aux objectifs et au projet de budget programme pour la Région de 
1'Europe ont été prises à la session même où le Comité régional rendait hommage au Dr Kaprio, 
qui a été Directeur régional pendant plus de la moitié de 11 existence du Bureau régional. 
M. Grimsson tient à s'associer à 1'honnnage rendu au Dr Kaprio par les intervenants précédents 
et souhaite au Dr Asvall, dans ses nouvelles fonctions de Directeur régional, un plein succès 
dans la poursuite de cette oeuvre. 

Mme JAKAB (suppléante du Professeur Forgács) félicite le Directeur régional de lfEurope de 
son rapport, à la fois concis et instructif. Elle est heureuse que les programmes à moyen terme 
de coopération entre les Etats Membres et le Bureau régional aient été récemment introduits 
parce qu1ils constituent un excellent cadre de collaboration pour des questions telles que les 
buts, les partenaires, les échéances, les ressources à mettre en oeuvre et les moyens de finan— 
cement. Ces programmes sont normalement planifiés sur deux à cinq ans et les activités correspon-
dantes sont définies en fonction à la fois des priorités nationales et des éléments de la stra-
tégie de la santé pour tous. Le principal avantage de cette approche nouvelle est que les Etats 
Membres peuvent, de concert avec 1'OMS, décider à 11 avance de l'utilisation la plus efficiente 
des fonds mis à leur disposition. Les programmes sont souples et peuvent être modifiés par con-
sentement mutuel si la nécessité apparaît. Les diverses activités sont examinées et toute diffi-
culté analysée grâce à des procédures semestrielles ou annuelles de surveillance concertée. Le 
même système de coopération pourrait s1appliquer plus généralement aux Etats Membres et au Siège, 
rendant ainsi possibles une surveillance systématique de la coopération et une planification des 
activités conjointes qui tiendrait compte à la fois des besoins des Etats Membres et de 1'objectif 
commun pour que les fonds soient utilisés de façon plus efficiente. La durée des programmes à 
moyen terme n1est pas arrêtée de façon rigide, mais tient compte des cycles de planification des 
Etats Membres. 

Il convient d'appeler 11 attention du Conseil sur un point extrêmement important qui ne se 
retrouve dans aucune autre Région et qui concerne les cibles regionales à 1'appui de la stra-
tégie régionale de la santé pour tous approuvée par les Etats Membres lors de la session du 
Comité régional de 1'Europe en septembre 1984. Les cibles régionales définissent les activités 
à entreprendre à long terme par le Bureau régional et les Etats Membres. Leur souplesse permet 
aux Etats Membres de définir leurs propres buts à la lumière des caractéristiques et priorités 
nationales. Les éléments clés considérés, dans le document relatif aux cibles, comme essentiels 
pour réussir sont la paix, l'élimination du risque de guerre et la justice sociale; les 38 
cibles définies correspondent aux principaux problèmes sanitaires et apparentés qui se posent 
dans la Région de l'Europe. La surveillance des stratégies nationales, sur la base du canevas 
et format communs et de la liste d1 indicateurs acceptée, doit commencer cette année. Bien que 
les Etats Membres aient convenu de surveiller leurs stratégies nationales et de les évaluer, 
il s1 agit là, pour les administrations sanitaires nationales, d'une lourde tâche qui au début 
n'ira pas sans difficultés et sans lacunes. Elle entraînera pour l'OMS un gros travail d'ana-
lyse et de synthèse des résultats. Mais 1，enjeu en vaut la peine pour tous les intéressés. 

Un programme récemment entrepris par le Bureau régional vise à réduire, et à éliminer 
ultérieurement, les facteurs de risque les plus importants pour les maladies non transmissibles. 
Plusieurs Etats Membres ont déjà entrepris la mise en place de structures nationales pour une 
approche multisectorielle dans le cadre de programmes intégrés à l'échelon national, et on peut 
espérer que ces efforts permettront de réduire 11 incidence de certaines maladies responsables 
de taux élevés de mortalité et de morbidité. Le programme est donc de la plus haute importance 
pour 1'ensemble de l'Europe. 



La tâche qu'a accomplie le Dr Kaprio pendant son mandat de Directeur régional a beaucoup 
apporté à tous et mérite les plus grands éloges. 

Le Professeur JAZBI relève qu'il ressort à 1'évidence du rapport du Directeur régional 
que les propositions de programmes qu'il contient ont été pleinement approuvées par les Etats 
Membres en dépit de différences considérables, d'un pays à 11 autre, dans les conditions socio-
économiques et la situation sanitaire; la raison en est que l'on a privilégié les programmes 
par pays plutôt que les programmes interpays. 

Il est navrant de lire dans 11 exposé relatif au programme du document budgétaire que les 
services de santé, dans presque tous les pays, sont axés sur les soins secondaires et tertiaires 
au détriment des soins primaires, que le traitement dans les hôpitaux est de plus en plus 
déshumanisé et que la couverture par les soins de santé est très inégale d'un pays à 1'autre. 
Cet état de choses demande que l'on mette encore davantage 11 accent sur la notion de soins de 
santé primaires. 

Le Professeur Jazbi est très frappé par la nécessité évoquée au paragraphe 29 de l'exposé 
du programme de procéder à des ajustements économiques pour limiter les effets des mouvements 
géographiques de la population en quête d'un emploi et des problèmes de stress et de privation 
sociale qui en découlent. Il soutient les initiatives proposées pour corriger les déséquilibres 
de l'économie mondiale. 

Il félicite le Dr Kaprio de son exposé et lui rend hommage pour 1'excellence des services 
qu1il a rendus à 1'OMS et à la Région; il formule pour lui des voeux de santé et de prospérité 
dans 1'avenir et se félicite que le choix se soit porté sur le Dr Asvall pour lui succéder. 

Il prend acte de la proposition du Comité régional concernant le titre "Comité consultatif 
de la Recherche médicale", car ce libellé implique en effet qu'il s'agit d'une recherche de 
nature purement médicale. Il souhaite que le Conseil examine cette proposition. 

En rendant hommage au Dr Kaprio pour la clarté du rapport, le Dr MAKUTO souhaiterait 
obtenir davantage de renseignements sur la manière dont on a élaboré les objectifs，le plan 
d'action et les indicateurs. Ont-ils été simplement soumis par le Secrétariat sous forme de 
projet, pour adoption, au Comité régional, ou bien le processus a-t-il impliqué 11 intervention 
dfun comité consultatif pour le développement et la gestion du programme, analogue à celui du 
Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, auquel participent les Etats Membres ？ 

M. BOYER (Conseiller du Dr Gardner) félicite le Dr Kapriô pour les efforts qu1il a déployés 
pendant son mandat pour promouvoir 1*esprit de coopération entre les pays de la Région euro-
péenne et ceux des Amériques. Cette coopération s'est révélée particulièrement utile dans la 
partie septentrionale de la Région des Amériques, où les problèmes de santé qui se posent sont 
analogues à ceux que l'on observe en Europe. Il est clair que les objectifs sanitaires doivent 
constamment évoluer, au fur et à mesure que les pays atteignent de nouveaux stades de dévelop-
pement, et le travail du Dr Kaprio en porte témoignage. 

Tout en reconnaissant la grande importance de la recherche dans le domaine de la santé, 
le Professeur LAFONTAINE estime qu'il ne faut pas perdre de vue la recherche médicale fondamen-
tale. Il pense aussi qu'en matière de recherche médicale il faut prendre soin de rester dans 
une approche de bon sens, et non se laisser éblouir par les progrès rapides accomplis dans les 
domaines de la technologie et de la virtuosité médicales. 

Lui aussi rend hommage au Dr Kaprio, certain que le Conseil recherchera sa collaboration 
en d'autres occasions. Il est également certain que son successeur, le Dr Asvall, fera son 
maximum pour continuer à appliquer la même stratégie et faire en sorte que tous les objectifs 
soient atteints le plus rapidement possible. 

Selon le Dr HAPSARA, il ressort du rapport que divers changements d'approche en matière 
de politique sanitaire ont eu lieu en Europe au cours des dernières années, et il cite à ce 
propos la programmation par pays, à laquelle est accordée maintenant plus dfimportance qu'à la 
programmation interpays, ainsi que la modification intervenue dans la définition des buts. Pour 
ce qui est du budget programme, il voudrait connaître les raisons de la très considérable 
augmentation des affectations de crédits à quatre sections, à savoir développement et direc-
tion d'ensemble des programmes de 11OMS, programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement, technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 
et maladies parasitaires. 



Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) remercie les membres du Conseil de leurs 
hommages. Il est heureux de pouvoir dire que sa Région a toujours entretenu d'étroits liens de 
coopération avec les autres Régions. En commentant le rapport, les intervenants ont souligné 
11 importance des conditions de développement sanitaire, c'est-à-dire un climat de paix et de 
justice sociale, et ont posé la question de savoir dans quelle mesure on peut attendre des 
services de santé qu'ils couvrent tout l'éventail des problèmes qu1implique le style de vie des 
jeunes, tels que l'alcool, la drogue, etc. 

Passant à des points plus spécifiques, il répond à la question du Dr Makuto que le Comité 
régional a pour la première fois formulé une stratégie européenne en 1980. Par la suite, le 
Comité a organisé des groupes d'experts nationaux, dont chacun a exposé ses vues sur ce qufil 
était possible de faire d'ici l'an 2000 dans leurs pays respectifs, compte tenu des progrès 
réalisés dans des domaines tels que la mortalité infantile, la lutte contre le cancer, les 
maladies cardio-vasculaires, etc. Ce processus n'est pas allé sans lourdeurs, à cause du grand 
nombre de recommandations formulées mais, en fin de compte, on a pu préparer un document qui a 
été présenté au Conseil consultatif pour le développement sanitaire ainsi qu'au groupe consul-
tatif sur le développement du programme. Lors de la parution du premier projet du document en 
1983， on l'a critiqué comme étant excessivement ambitieux et, après consultation des gouverne-
ments ,la liste des objectifs a été ramenée à 38. Grâce à cette manière de procéder, le document, 
sous sa forme finale, a été approuvé par tous les gouvernement s intéressés, et il a présenté 
ce que 11on a pu appeler un tableau collectif de la situation sanitaire de la population de la 
Région où, cependant, certains groupes, comme с1 est inévitable, sont plus avancés que d'autres. 

En réponse à la question du Dr Hapsara, le Dr Kaprio précise que 11 augmentation du Fonds 
du Directeur régional pour le Développement est destinée à couvrir de nouvelles activités dans 
le domaine de la formation de cadres. Des crédits additionnels ont également été alloués aux 
activités de pays, pour laisser une certaine marge de manoeuvre et pouvoir faire face à d1éven-
tuels changements de politique sanitaire de la part de certains pays. En ce qui concerne les 
médicaments, il s'agit simplement d'une question de terminologie, le montant en cause étant 
transféré à un autre secteur. Enfin, pour ce qui est des maladies parasitaires, la légère 
augmentation prévue vise à résoudre un problème particulier qui, malheureusement, subsiste dans 
la Région, bien qu'on ait cru à un moment l'avoir surmonté. 

Le DIRECTEUR GENERAL note que Mme Jakab a proposé d'entamer un processus de consultation 
des Etats Membres au niveau mondial analogue au processus amorcé dans la Région de 1'Europe. 
A cette fin, les Etats Membres pourraient relier leurs propres programmes à moyen terme aux 
programmes mondiaux à moyen terme de l'Organisation et voir comment et dans quelle mesure ils 
peuvent utiliser ces derniers à 1'appui de leurs propres programmes. Ils pourraient ensuite 
faire part de leurs réflexions, en même temps que des propositions régionales, au Directeur 
général, qui pourrait en opérer la synthèse et les soumettre au Conseil au moment de l'examen 
du budget global. Le Directeur général espère que les programmes à moyen terme ne deviendront 
pas quelque chose de figé; lui-même fera toujours preuve de souplesse. 

Le Directeur général propose au Conseil d'envisager de modifier le nom du Comité auquel a 
fait référence le Professeur Jazbi qui pourrait devenir le "Comité consultatif de la Recherche 
médicale et sanitaire'1. 

La séance est levée à 17 h 40. 


