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1• Ouverture de la session 

Le Dr Halfdan Mahler, Directeur général de 11OMS, a prononcé 1'ouverture officielle de la 
session et souhaité la bienvenue aux participants.1 II a rappelé aux participants la nécessité 
de politiques et de systèmes de valeurs collectifs, ainsi que d'une action fondée simultanément 
sur le pragmatisme et la prévoyance, faute de quoi 1fambitieux objectif commun de la santé pour 
tous risque de succomber soit à 1'utopisme excessif des uns, soit à 1'opportunisme égocentrique 
des autres. 

L'OMS et le FISE ont traversé ensemble plusieurs phases d'évolution : depuis 1'esprit de 
mission des premiers jours jusqu'aux aimées de réflexion postérieures à 1960， en passant par 
les actions spectaculaires des années 1950 telles que les programmes relatifs à la tuberculose, 
au pian et au paludisme. C'est ce comité mixte des Directives sanitaires qui, par son étude du 
début des années 1970 intitulée "Comment répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des popu-
lations dans les pays en voie de développement", a aidé le FISE et 1'OMS à participer ensemble 
à la Conférence sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata en 1978. 

Au nom du Conseil exécutif de 1'OMS dont la session venait de s'achever, le Dr Mahler a 
exprimé sa reconnaissance au FISE d'avoir tant fait pour sensibiliser 1'opinion internationale 
au potentiel des soins de santé primaires en tant qu'approche extraordinairement pertinente et 
bon marché pour instaurer la santé pour tous• Il est manifeste que la santé pour tous et les 
soins de santé primaires représentent désormais un mouvement mondial et le soutien connmin de 
1'OMS et du FISE devient dès lors un élément capital. Quand les pays décident de faire appel à 
ces deux organisations, celles-ci doivent leur montrer qu'elles sont capables de travailler 
dans le cadre de leurs mandats respectifs d'une manière totalement complémentaire et synergique. 

Enfin, en réaffirmant l'importance de 11 engagement national, le Dr Mahler a cité une 
remarque récente du Président de la Banque mondiale : si les pays ont confiance dans leur 
stratégie du développement et s1 ils mobilisent leurs ressources nationales à l'appui de cette 
stratégie, alors с 'est l'apport extérieur qui fera toute la différence. 

Monsieur James P. Grant, Directeur général du FISE, a estimé que le Comité mixte lui-même 
était un symbole de 1'étroite association qui existait entre les deux organisations depuis plus 
de 30 ans. Depuis la vingt-quatrième session du Comité, le monde a connu maintes situations 
difficiles, voire tragiques, et pourtant dans le domaine de la santé on a pu enregistrer 
quelques faits encourageants et même exaltants dont le mérite revient pour une part non négli-
geable à 1'OMS et au FISE； des centaines de millions de gens bénéficient désormais de réalités 
concrètes qui n'étaient encore que de nobles idéaux à 1'époque de la Conférence d1Alma-Ata• La 
collaboration intense entre les secrétariats des deux organisations continue de porter ses 
fruits et M. Grant a cité comme exemples le soutien des programmes dynamiques de vaccination 
en Colombie et au Nigeria, la Consultation conjointe sur les soins de santé primaires qui a eu 
lieu en 1984 à Sri Lanka, et de nombreuses autres activités communes. L'édition 1985 du rapport 
du FISE La situation des enfants dans le monde a appelé 1'attention sur les grands progrès 
réalisés notamment en ce qui concerne la thérapie de réhydratation orale et le programme élargi 
de vaccination. Dans ces domaines, de même que dans celui des médicaments essentiels, le FISE 
a avancé rapidement de concert avec 1'OMS en plein coeur d'une récession économique. Cependant, 
il est devenu de plus en plus évident que l'argent ne saurait suffire en soi et qu'il faut aussi 
mobiliser des ressources pour la communication et pour 1'éducation. Les dirigeants politiques 
ont été ainsi sensibilisés d'une manière croissante au fait que la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires est tout particulièrement justifiée en période d'austérité. 

Pour ce qui est de la crise actuelle en Afrique, M. Grant a rendu hommage à l'afflux dfaide 
et de soutien moral sur le plan international ainsi qu'aux nouvelles structures mises sur pied 
par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Il appartient maintenant à l'OMS 
et au FISE de trouver rapidement le moyen de faire usage de ces ressources supplémentaires de 
telle sorte qu'elles puissent aussi renforcer et soutenir le développement sanitaire en Afrique. 

Pour la liste des participants, voir annexe I, 



En conclusion, M. Grant s'est félicité au nom du FISE des liens de coopération tissés avec 
1 1OMS. Si les deux organisations parviennent au cours des quelques prochaines années à saisir 
l/occasion qui leur est offerte de faire progresser le concept des soins de santé primaires, 
des événements réellement remarquables pourront se produire, par exemple en ce qui concerne la 
vaccination, et ce sera là une grande cause de fierté pour le système des Nations Unies dans 
les années 1990. 

2• Election du président et des rapporteurs 

Le Dr Richard Manning a été élu président 
rapporteur pour le FISE et le Dr J. M. Borgono 

3• Adoption de 1Tordre du jour 

à l'unanimité， le Dr J 

rapporteur pour l'OMS. 
Hutchings étant élu 

A ses sessions antérieures, le Comité n'avait pas été appela à examiner officiellement des 
recommandations ou des conclusions. Cependant, il a estimé cette fois qu'il lui serait utile de 
pouvoir discuter de telles suggestions en séance plénière. Aussi a-t-il adopté 1'ordre du jour 
provisoire en y ajoutant un point intitulé "Recommandations11. L'ordre du jour définitif est 
joint en annexe II. 

Il a été convenu que les thèmes de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement, 
ainsi que celui de la vaccination, dont aucun n'était expressément inscrit à 11 ordre du jour, 
pourraient être abordés lors du débat sur le point 4 de 1'ordre du jour. 

4• Progrès réalisés dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires 

4•1 Introduction : examen global des progrès réalisés 

L'attention du Comité a été appelée sur le rapport que le Conseil exécutif de 1 f0MS a 
adressé à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé en 1984. ̂  Le Secrétariat a exposé 
brièvement certains progrès et certaines contraintes en ce qui concerne les actions à entre-
prendre recensées par le CMDS à sa vingt-deuxième session eri 1979. Ces actions étaient les 
suivantes : 

-accroître la sensibilisation aux questions de santé aux niveaux local et national et 
dans toute la communauté internationale； 

一 élaborer des plans d'action nationaux pour les soins de santé primaires； 

-améliorer 1'organisation et la gestion des soins de santé; 

-fournir un appui économique approprié, y compris un appui externe accru; 

-améliorer l'utilisation et la prestation des services； 

-améliorer le niveau de santé. 

Il est certain que des progrès ont été réalisés dans tous ces secteurs et， dans 1'ensemble, 
les trois quarts environ de tous les pays qui ont fait rapport à la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé étaient d'ores et déjà dotés d'un plan d'action national pour les soins 
de santé primaires. Il importe que ces plans nationaux servent toujours de base à tous les appuis 
fournis par les institutions au titre des soins de santé primaires. 

4 . 2 Appui conjoint FI Se/OMS à la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans certains pays 

2 # Le document soumis à 11examen du Comité était le deuxième rapport de situation consacré à 
ce point de 1'ordre du jour depuis que le CMDS avait décidé en 1981 d'entreprendre une évaluation 
prospective des moyens dont le FISE et l'OMS pourraient assurer conjointement une collaboration 
complémentaire et mutuellement profitable pour mettre en oeuvre les soins de santé primaires dans 
les pays où cette approche a fait l'objet d fun engagement très ferme. 

Rapport sur la surveillance des progrès réalisés dans 1'exécution des stratégies de la 
santé pour tous. Document A37/4 en date du 5 mars 1984. 

2 
JC25/UNICEF-WHO/85•2• 



Le rapport de situation était fondé sur la consultation sur l'aide commune FISE/OMS à la 
mise en oeuvre des soins de santé primaires dans certains pays, qui avait eu lieu à la Jamaïque 
en juillet 1984 avec la participation de représentants des gouvernements des huit pays impliqués 
jusqu'à présent,1 ainsi que des représentants du FISE et de 1'OMS dans les pays. Cette consul-
tation avait pour but de permettre d'analyser et d'échanger les données d'expérience en matière 
de développement des soins de santé primaires, d'analyser l'aide du FISE et de l'OMS aux pays 
considérés, et de recenser les formes d'action susceptibles d'accélérer la mise en oeuvre des 
soins de santé primaires. 

Les délibérations ont abouti aux conclusions et recommandât ions ci-après : 

1) Le Comité a pris note du rapport de cette Consultation, ainsi que du rapport connexe 
et des recommandations du Secrétariat FISe/omS . 
2) En particulier le Comité a pris acte de la partie III du rapport qui traite des 
actions suggérées pour renforcer la mise en oeuvre des soins de santé primaires dans les 
pays et il a recommandé que ces suggestions soient portées à 1'attention des gouvernements 
pour qu'ils les examinent. 

3) Le Comité a reconnu d'autre part la nécessité de canaliser plus efficacement les 
ressources supplémentaires, tant nationales qu'extérieures, vers les quatre secteurs 
névralgiques recensés au cours de la Consultation, à savoir : action intersectorielle/ 
plurisectorielle, participation communautaire accrue, changements d'attitudes et de compor-
tements, et questions d1organisât ion/ges tion. En particulier, le Comité a insisté sur la 
possibilité d'améliorer l'état de santé des enfants grâce à une meilleure utilisation des 
ressources dans d'autres secteurs. 

4) Le Comité a réaffirmé son soutien des objectifs initiaux dans ce contexte, notamment 
pour assurer la complémentarité de la collaboration du FISE et de 1'OMS avec les pays. Le 
rapport indiquait que cette complémentarité avait été améliorée dans les pays participants, 
et aussi que les pays avaient tiré parti de 1'échange de données d'expérience. Toutefois, 
le Comité a également reconnu la difficulté inhérente à toute analyse à 1'échelle mondiale 
de processus spécifiques de tel ou tel pays et il a exprimé ses préoccupations quant à 
l'utilité de nouvelles consultations de ce genre. 

5) En conséquence, le Comité : 

-encourage les deux secrétariats à rechercher des moyens plus efficaces et plus spé-
cifiques de chaque pays pour améliorer la complémentarité de leur appui aux SSP; 

- l e u r demande de faire rapport à sa prochaine session sur les progrès réalisés en ce 
qui concerne les activités spécifiques de chaque pays. 

4.3 Examen à 1'échelle mondiale des progrès de la mise en oeuvre du programme "Survie et 
développement de l'enfant11 dans le cadre des soins de santé primaires 

Ce point avait été inscrit à 1'ordre du jour pour donner suite à la recommandation de la 
vingt-quatrième session du CMDS au cours de laquelle ce dernier "a approuvé que soit donnée une 
haute priorité aux mesures proposées pour les mères et les enfants dans le rapport sur la 
situation des enfants dans le monde; il conviendrait de mener cette action dans le cadre des 
stratégies qui visent à renforcer 11 infrastructure des SSP et non en tant que programme vertical 
distinct, faute de quoi elle ne pourra avoir le caractère soutenu qui paraît nécessaire". 

2 
Outre le rapport de situation du secrétariat, trois documents ont été distribués aux par-

ticipants, à savoir les deux rapports du FISE sur La situation des enfants dans le monde pour 
1984 et pour 1985 et le rapport conjoint de la Conférence de Bellagio de mars 1984 qui avait 
pour thème la protection des enfants dans le monde par la vaccination. 

1 Birmanie, Ethiopie, Indonésie, Jamaïque, Népal, Nicaragua, Papouasie—Nouvelle—Guinée et 
Yémen démocratique. 
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L'examen de ce rapport de situation a abouti aux conclusions ci-après : 

1) Le Comité a souligné que l'OMS et le FISE se sont engagés à instaurer la santé pour 
tous d1 ici l'an 2000 par le biais des soins de santé primaires et il a noté que les compo-
santes de l'initiative pour la survie et le développement de l'enfant (SDE) devaient être 
considérées comme des points d'intervention pour renforcer cette approche en étoffant les 
infrastructures sanitaires. 

2) Le Comité a pris acte des progrès considérables qui ont été réalisés en vue de sensi-
biliser les dirigeants politiques du monde aux avantages que l'on pourra obtenir à court 
terme sur le plan de la santé et du développement grâce à la mise en oeuvre énergique des 
actions peu onéreuses répertoriées dans 1'initiative SDE, compte tenu en particulier de la 
crise que traverse actuellement l'économie mondiale. 

3) Le Comité a constaté clairement que les éléments SDE étaient à la fois efficaces et 
apporpriés pour promouvoir une action à 1'échelle mondiale et se prêtaient tout particu-
lièrement au développement des soins de santé primaires dans la plupart des pays. Toute-
fois, il a fait remarquer en même temps qu'une telle initiative mondiale ne devait pas 
être considérée comme rigoureusement applicable à chaque pays. Ceest aux pays eux-mêmes 
qu'il appartiendra de déterminer les priorités de leur stratégie en matière de soins de 
santé primaires et celles-ci ne coïncideront pas toujours totalement avec les éléments 
prioritaires SDE. 

4) Le Comité a discuté des moyens permettant de considérer ces éléments comme des points 
d'intervention pour accélérer le développement des soins de santé primaires. A titre 
d'exemple, il a pris acte des progrès actuellement réalisés dans le domaine de la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, progrès dont témoignent à la fois 1'accroissement rapide 
depuis deux ans du nombre des pays maintenant dotés d'un programme opérationnel (ce nombre 
est passé d'environ 40 pays à 70), 1'augmentation très nette de la production des sels de 
réhydratation orale et de leur accessibilité, et l'appui croissant de la communauté inter-
nationale . L a poursuite de ces efforts a été chaleureusement encouragée. 

5) Le Comité a été tout particulièrement encouragé par les progrès réalisés par le 
Programme élargi de vaccination (PEV)• Eu égard aux faits les plus récents dans ce domaine, 
il apparaît aujourd'hui plus que jamais que 1'objectif consistant à réduire la morbidité 
et la mortalité par la vaccination de tous les enfants du monde d'ici à 1990 est tout à 
fait réaliste. La plupart des pays ont fait de ce programme 1•élément central de leur 
stratégie des soins de santé primaires et des ressources nationales aussi bien qu1 inter-
nationales y sont consacrées de façon croissante. Le Comité a pris note tout particuliè-
rement des besoins des pays les moins avancés. 

6) Le Comité a estimé que, du fait que les besoins du PEV en matière de formation 
efficace, d'encadrement, de gestion logistique, de participation communautaire, de surveil-
lance continue et d'évaluation sont analogues pour nombre des huit composantes essentielles 
des soins de santé primaires recensées à Alma-Ata, 1'accélération de ce programme offre 
non seulement des avantages immédiats et spectaculairement visibles pour réduire la morbi-
dité et la mortalité, mais aussi un véhicule pour les autres composantes. L'Assemblée 
générale des Nations Unies a approuvé 1'objectif du PEV en 1984, mais, ainsi que 
l'Assemblée mondiale de la Santé l'avait déjà noté en 1982, il faudra accélérer les efforts 
pour pouvoir l'atteindre. 

7) En conséquence, prenant note des progrès et réalisations actuels obtenus grâce à 
1'action soutenue du PEV en tant que composante, parmi d'autres, des soins de santé 
primaires, et grâce aussi à l'initiative SDE, le Comité mixte des Directives sanitaires 
encourage 1'OMS et le FISE, agissant en étroite collaboration, à appuyer les stratégies 
nationales visant à atteindre l'objectif de 1990 qui consiste à réduire la morbidité et 
la mortalité en assurant la vaccination d'une manière soutenue de tous les enfants du 
monde contre les six maladies cibles du PEV. 



4.4 Programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition 

Ce programme^- a été inauguré en 1982 comme programme tripartite financé par le Gouver-
nement italien et géré grâce à un appui conjoint du FISE et de 1'OMS. Il englobe actuellement 
une série de 18 projets de pays et parmi les caractéristiques principales figurent la décen-
tralisation des projets, 11 intégration dans les plans de soins de santé primaires et, partant, 
une grande diversité dans la conception des projets et les activités. Outre les activités 
directes d1 intervention nutritionnelle, presque tous les pays ont inclus des activités ayant 
un effet indirect mais important sur l'état nutritionnel des enfants, par exemple les services 
de vaccination ou l'action sociale en faveur des femmes. 

Le débat a abouti aux conclusions ci-après : 

1) Le Comité s1 est félicité des mesures concrètes prises pour donner suite à ce pro-
gramme et il a approuvé les efforts déployés en vue de le planifier et de 11 exécuter sur 
une base plurisectorielle et continue avec une participation active des pouvoirs publics 
et des collectivités. 

2) Le Comité a souligné par ailleurs qu1il importe de veiller à ce que les projets dans 
les pays soient susceptibles d1être reproduits et d1 assurer la surveillance continue et 
11 évaluation des projets en cours. 

3) Il a instamment prié les deux institutions de veiller à un renforcement des articu-
lations entre ce programme et df autres programmes du FISE et/ou de 11 OMS en rapport avec 
la nutrition. 

4) Le Comité a reconnu que, dans les 18 pays participant à ce programme, les actions 
visant à améliorer 1'état nutritionnel des enfants peuvent aussi comprendre des interven-
tions autres que celles qui intéressent directement la nutrition. Le Comité a été heureux 
d'apprendre que la plupart des pays ont aussi inclus dans leur programme des éléments 
concernant non seulement la surveillance de la croissance, mais aussi 11 amélioration des 
pratiques en matière d'alimentation du nourrisson. 

4.5 Les soins de santé primaires en milieu urbain 

Le document2 présenté au Comité soulignait 1'ampleur du problème de 11 urbanisation. Il 
insistait sur le fait qu'il ne s•agissait plus d'un problème limité aux pays industrialisés ou 
aux capitales, et qu1on ne saurait y voir un phénomène temporaire dû à 1'exode rural; en fait, 
la croissance urbaine est désormais due pour les trois cinquièmes à 1'augmentation naturelle 
de la population plutôt qu1à 1'immigration. Des précisions ont été fournies sur les liens entre 
la misère dans les taudis urbains et les problèmes tels que la malnutrition, 1'insalubrité de 
1'environnement et 1'impossibilité pour les mères et les enfants d'avoir accès aux services de 
santé. 

Le débat a abouti aux conclusions ci-après : 

1. Le Comité a noté que 1' accroissement rapide des populations urbaines dans les pays en 
développement a des incidences non négligeables sur 11 état de santé des enfants et sur 
les soins de santé primaires. 

2. Il a insisté sur la nécessité d* influer sur 1'expansion urbaine par des activités de 
planification visant à assurer un équilibre optimal entre le développement rural et le 
développement urbain. Les programmes de santé axés sur les populations pauvres des villes 
doivent être planifiés en liaison étroite avec les programmes correspondants d'autres 
secteurs et il faut les intégrer dans le développement global de 1'infrastructure urbaine. 

Document JC25/UNICEF-WHO/85.4• 
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3. Dans ce contexte, le Comité a fait expressément état de la nécessité d'assurer des 
soins complets de santé maternelle et infantile pour les populations pauvres des villes. 
Il a souligné que l1accès aux services de planification familiale était un élément impor-
tant pour freiner la croissance intrinsèque des villes. 

4. Le Comité a souligné que le FISE et l'OMS devaient non seulement collaborer étroite-
ment à cet égard avec les pouvoirs publics et les institutions bénévoles, mais aussi 
tenir compte en permanence des activités pertinentes entreprises par d1autres organisations 
internationales. 

5. Le Comité s* est déclaré satisfait des activités décrites dans le document. Il a 
approuvé les actions suggérées dans le document, notamment pour renforcer 1'appui du 
FISE et de l'OMS aux soins de santé primaires en faveur des couches les plus pauvres 
de la population urbaine : 

- e n préconisant avec plus de vigueur la stratégie des soins de santé primaires 
auprès des gouvernements des pays； 

- e n prêtant un appui direct aux pays qui se sont engagés à assurer à toutes les 
familles pauvres des villes des soins de santé primaires dans le cadre d'une stra-
tégie nationale des SSP; 

- e n soutenant les projets pilotes et expérimentaux de soins de santé primaires 
parrainés directement par les pouvoirs publics ou en collaboration avec des orga-
nismes bénévoles et en aidant à établir une documentation et à déterminer si ces 
projets pourraient être reproduits sur une plus grande échelle; 

- e n préconisant activement 1'intégration des éléments SSP urbains dans 1'infrastruc-
ture des villes et dans les grands projets de santé parrainés par les gouvernements, 
notamment là où des organismes internationaux de développement procèdent à des 
investissements importants； 

- e n encourageant ceux qui participent directement à la planification et à la mise en 
oeuvre de projets et de programmes SSP à échanger des données d1expérience à 
l'intérieur des pays et entre pays. 

5. Secteurs techniques particuliers de 1'appui FISe/omS à la mise en oeuvre des soins de 
santé primaires au niveau des pays 

Le Comité a décidé d'aborder ensemble les points suivants de 1'ordre du jour : 

5.1 Infections respiratoires aiguës 

5.2 Paludisme 

5.3 Soins maternels et néonatals 

Ces trois problèmes ont tous une très forte influence sur la morbidité et la mortalité du 
nourrisson et de 1'enfant. D1autre part, dans les trois cas, des progrès récents permettent 
d* envisager des interventions peu coûteuses et pratiques. Les deux secrétariats ont donc éla-
boré trois documents conjoints FISE/OMS sur ces questions，1chacun exposant le problème, les 
types d'intervention existants et le genre de soutien que pourraient apporter le FISE et 1'OMS. 
Comme suite à la vingt-quatrième session du CMDS, où les deux premiers problèmes ont été 
débattus, ces projets de documents étaient maintenant soumis au Comité pour observations. 

1. A propos des trois problèmes, le Comité a souligné : 

-1'importance d'une prise en charge adéquate des cas, notamment par la mise en place d*un 
réseau d1 orientation-recours fonctionnant bien; 
1 JC25/UNICEF-WHO/85•6(a) 
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- l a nécessité d'une formation appropriée des agents de santé communautaires et d'un soutien 
efficace au niveau de 1'encadrement; 

- l a nécessité d'intensifier 1'éducation sanitaire des familles et du grand public en ce qui 
concerne ces problèmes. 

2. Pour ce qui est des infections respiratoires aiguës, le Comité s'est félicité des progrès 
récemment accomplis dans la recherche de nouveaux vaccins viraux et bactériens et de méthodes 
diagnostiques rapides et simplifiées, ainsi que des mesures adoptées pour simplifier la prise 
en charge des cas expressément au niveau du village. 

3. Au cours du débat, le Comité a pris note des difficultés que suscite l'utilisation des 
antibiotiques au niveau du village d'une manière qui soit à la fois sûre, acceptable sur le 
plan coût-efficacité, et réaliste. Certains membres du Comité ont fait remarquer que des 
résultats positifs avaient déjà été obtenus à cet égard lorsqu'on avait appliqué des directives 
appropriées• 

4. Il convient de modifier dûment au niveau local les directives mondiales applicables à la 
lutte contre les infections respiratoires aiguës et le paludisme de façon à refléter les condi-
tions réelles sur le plan épidémiologique. 

5. En ce qui concerne les soins maternels, le Comité a insisté sur la nécessité de soins de 
santé adéquats pour les femmes tant pendant la grossesse qu'entre les naissances, ainsi que sur 
la nécessité d'un espacement des naissances comme moyen d'améliorer la survie et la santé des 
enfants. Il s'est félicité de ce qu'on insiste sur le recours à l'approche fondée sur la notion 
de risque en matière de soins prénatals jusqu'au niveau du village, notamment en ce qui concerne 
la formation des accoucheuses traditionnelles. Il convient d'encourager la tendance qui s•amorce 
en faveur de la recherche de techniques simplifiées et appropriées dans ce domaine. 

6 # Le Comité a ensuite approuvé les déclarations communes du FISE et de 1fOMS concernant 
Inaction à entreprendre dans les pays et il s'est prononcé en faveur de leur publication et de 
leur diffusion. 

5.4 Médicaments essentiels 

Outre le rapport de situation des deux secrétariats,^ le Comité était également saisi du 
rapport sur le programme dfaction concernant les médicaments et vaccins essentiels adressé au 
Conseil exécutif de l'OMS en 1984.2 

En conclusion, le Comité : 

1) a réaffirmé la nécessité du programme d'action sur les médicaments et vaccins 
essentiels; 

2) s'est félicité des mesures déjà prises dans le cadre de ce programme; 

3) a souligné 11 importance de la stratégie générale esquissée dans le document en vue 
de l'orientation future du programme; 

4) a prié les deux secrétariats de lui faire de nouveau rapport sur la question à sa 
prochaine session. 

6• Stratégies communes en matière de communication et d!éducation au niveau des soins de 
santé primaires 

Le document du Secrétariat^ présenté au Comité constituait la première étape en vue de 
formuler des stratégies communes pour l'appui fourni par le FISE et 11 OMS aux pays dans ce 
domaine. Les délais impartis n'avaient pas permis des consultations suffisantes avec les 
bureaux dans les pays et les bureaux régionaux avant la présente réunion, mais il est à 
souhaiter que par la suite les institutions puissent élaborer une planification, une stratégie 

1 JC25/UNICEF-raO/85.6(d). 
2 OMS, EB73/1984//REC/1 (annexe 7). 
3 JC25/UNICEF-WHO/85.7. 
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et des mesures dfexécution coordonnées dans ce domaine. Le Secrétariat a suggéré de présenter à 
la session de 1987 un document de stratégie plus complet tenant compte des orientations données 
par le Comité à la présente session. 

En conclusion : 

1) Le Comité a décidé que, dans ce domaine hautement prioritaire, il importe de toute 
urgence que les deux organisations aident les pays à atteindre le but de la santé pour 
tous, en particulier grâce à des interventions comme les activités concernant la survie 
et le développement de l'enfant. Il s'agit d'une question complexe qui nécessite un examen 
approfondi pour qu'on puisse élaborer une politique commune complète. 

2) La participation éclairée de la communauté étant un élément critique pour atteindre 
ce but, 11 information et 11 éducation du public est une condition préalable indispensable. 
Il a été reconnu que 1'évolution de la société au cours des dernières décennies, notam-
ment 11avènement des techniques de communication, offre des possibilités nouvelles et des 
défis nouveaux, qufil s'agisse de mobiliser un soutien aux différents échelons ou de 
répartir les ressources, ou encore de sensibiliser l'opinion et de stimuler la demande ou 
d'obtenir 1'éducation et la participation de la communauté. Le Comité a estimé que cette 
question méritait une place de choix dans le processus de planification des actions pro-
grammatiques à entreprendre. 

3) Par ailleurs, les deux secrétariats devraient entreprendre en priorité une évaluation 
de 1'expérience acquise dans les pays en vue de formuler une politique. Le Comité a égale-
ment recommandé de former et de perfectionner le personnel chargé des programmes dans les 
deux organisations aussi bien qu'au niveau national. 

4) Enfin, le Comité a demandé que cette question soit un thème de discussion à sa 
prochaine session, et qu'il lui soit présenté un rapport sur les mesures prises par les 
deux institutions en ce qui concerne les problèmes évoqués plus haut• 

.7• Renforcement de 1'action commune FISE/OMS pour faire face à la crise actuelle en Afrique 

Le Comité a été saisi de cette question à la demande de plusieurs membres faisant partie 
soit du Conseil exécutif de 11OMS, soit du Conseil d'administration du FISE. Le Comité est 
parvenu à un accord sur la déclaration suivante. 

1) Le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (CMDS) a exprimé la vive préoccupation 
que lui inspire la situation économique critique en Afrique qui a de graves répercussions, 
notamment sur les besoins sanitaires et nutritionnels de nombreux pays de ce continent. Le FISE 
et 11OMS participent déjà d ?une manière intensive à la fourniture d'une aide d'urgence aux pays 
touchés par cette crise, conformément à leur mandat et à la politique que ces institutions ont 
de tout temps appliquée en matière de secours d1urgence. 

2) Le CMDS a prié 1'OMS et le FISE individuellement et conjointement de réagir avec plus de 
célérité. Ces institutions pourraient fournir immédiatement une aide d'urgence pour mettre sur 
pied des structures visant à renforcer 1'aptitude à fournir sur une base nationale des services 
soutenus en matière d'assistance sanitaire et nutritionnelle, ainsi que des mesures permettant 
de pallier toute situation analogue susceptible de se présenter à 1'avenir. A cette fin, il est 
capital que s1 instaurent des liens et des moyens de communication plus solides entre le FISE et 
l'OMS sur le terrain et aux niveaux des Régions et des sièges administratifs. 

3) Le Comité recommande quatre types d'actions qui devraient être entreprises, dans toute la 
mesure possible, dans le cadre de celles que coordonne le Bureau du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies pour les opérations d'urgence en Afrique : 

a) Evaluation des besoins : aide conjointe FISE/OMS aux gouvernement s pour estimer sur 
le terrain les besoins sanitaires et nutritionnels totaux des populations gravement 
touchées, et évaluation des moyens susceptibles dfêtre fournis par les gouvernements, les 
ONG et les institutions internationales. Dans chaque cas, il faudrait en priorité recenser 
les besoins et entreprendre l'action requise qui non seulement répondrait aux besoins 
immédiats en matière de secours d1urgence mais de plus renforcerait le développement à 
long terme. 



b) Accélération des mesures prises au niveau des pays, par exemple : 

-mesures d'urgence correspondant au mandat et aux moyens des deux organisations. Il 
pourrait s'agir de renforcer ou de réorienter les efforts de manière à les faire 
porter plus directement sur les besoins les plus urgents tout en conduisant progres-
sivement vers un appui au développement à long terme; 

-accélération des programmes de SSP (y compris un soutien plus intense pour les prio-
rités nationales en matière de survie et de développement de 1'enfant, en particulier 
pour la nutrition, la vaccination et la thérapie de réhydratation orale)； 

一 collaboration avec les ONG nationales et internationales； 

- a i d e à l'approvisionnement en médicaments essentiels. 
c) Renforcement de la collaboration internationale : 

一 soutien de la proposition tendant à ce que le Bureau du Secrétaire général pour les 
opération d'urgence en Afrique prépare un plan d'action des Nations Unies et une 
déclaration de politique générale pour faire face à la crise actuelle en Afrique; 

-collaboration et coordination plus étroites avec d'autres activités et institutions 
des Nations Unies； 

一 encourager les donateurs à fournir un appui financier et matériel d'une manière 
soutenue； 

-consultation avec les organes directeurs respectifs, selon les besoins. 

d) Mesures de promotion à 1'échelle internationale : Le changement fondamental en faveur 
d'un soutien international pour l'Afrique résulte en grande partie d'une sensibilisation 
accrue du public. Les mesures de promotion et de communication revêtent donc une importance 
particulière pour faire en sorte que le public continue à s1 intéresser au problème et à 
s1 en préoccuper. En outre, des mesures visant à promouvoir l'action sf imposent au sein de 
toutes les institutions du système des Nations Unies : 

- p o u r renforcer les activités concernant les femmes, les enfants et d'autres groupes 
vulnérables； . 

- p o u r demander aux institutions internationales de financement de concevoir dans une 
optique plus humaine leurs politiques de développement et d'ajustement. Il importe de 
toute urgence que ces institutions participent aux mesures visant à protéger la santé 
et à améliorer 1'état nutritionnel de ces groupes vulnérables. 

8• Prochaine session du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Le Comité a décidé de tenir sa prochaine session au Siège de 1'OMS, à Genève, du 26 au 
28 janvier 1987. 

En discutant des questions à inscrire à 1'ordre du jour, le Comité a souligné 
devaient être peu nombreuses afin de permettre un débat en profondeur. Les membres 
ont émis les suggestions ci-après : 

一 mise en oeuvre des soins de santé primaires (avec les points subsidiaires recommandés 
dans le présent rapport)； 

一 état d'avancement des activités SDE (en particulier 1'utilisation des courbes de croissance 
et la promotion de l'allaitement au sein)； 

-communication/éducation; 
-médicaments et vaccins essentiels； 

-éventuellement un rapport de situation sur la prise en charge des cas de maladies virales 
et sur la recherche de nouveaux vaccins. 

qu'elles 
du Comité 

Le Comité est convenu de laisser au Secrétariat toute latitude pour inscrire aussi à 
l'ordre du jour des questions d'actualité si la situation devait l'exiger. Une décision finale 
sera prise à la réunion intersecrétariats de 1986 à laquelle participeront deux membres du 
Comité ainsi qufil avait été décidé à la session précédente du CMDS. 
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