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RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES SUR TOUS FAITS NOTABLES 
SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES QUESTIONS 

INTERESSANT LE COMITE REGIONAL 

INTRODUCTION 

1. Les efforts des gouvernements, de 1'Organisation et de son Secrétariat pour résoudre les 
problèmes de santé qui prévalent dans la Région sont menés dans le cadre de référence ci-
après :la santé pour tous d'ici 1'an 2000, en termes de population totale, de groupes humains 
prioritaires et de niveaux de santé et de bien-être; les buts, objectifs et stratégies régionaux 
adoptés par les Etats Membres de la Région sur la base de la stratégie de la santé pour tous； 

les priorités sanitaires nationales définies par les gouvernements. Dans ce cadre, et en dépit 
de contraintes sévères, beaucoup de progrès importants ont été accomplis pendant la période 
biennale 1984-1985 en ce qui concerne le développement technologique, les liaisons intra- et 
intersectorielles, les activités conjointes au niveau des pays, la mobilisation des ressources 
et la préparation de 1'Organisation à la tache de satisfaire les besoins des pays. En matière 
de développement technologique, par exemple, on a élaboré de nouveaux systèmes, instruments ou 
procédures pour le diagnostic radiologique， les soins dentaires, les mesures nutritionnelles, 
la production de vaccins, 11épidémiologie, la santé maternelle et infantile et 1'approvision-
nement en eau et 1'assainissement. Les liaisons intra- et intersectorielles ont été améliorées : 
des accords interinstitutions mettant en contact les ministères de la santé et les organismes 
de sécurité sociale ont été signés, afin d'éliminer les doubles emplois et de combler les 
lacunes； on a défini des critères pour incorporer la santé dans la planification sociale et 
économique et on a utilisé des approches multisectorielles pour améliorer 1'approvisionnement 
des familles pauvres en médicaments essentiels et en produits alimentaires. Des gains notables 
ont été obtenus en organisant, au niveau interpays, les efforts visant à résoudre des problèmes 
sanitaires communs. Le plan concernant les priorités sanitaires en Amérique centrale et au 
Panama est bien avancé. 

2« Si oïl considère dans son ensemble la situation sanitaire dans les pays de la Région des 
Amériques on voit que les efforts entrepris pour atteindre les buts et les objectifs régionaux 
se sont heurtés à des obstacles considérables, tant à 11 intérieur du secteur sanitaire qu'en 
dehors, les problèmes extérieurs étant devenus except i onne11ement complexes et omniprésents. 
Parmi ceux-ci figure en bonne place la crise économique qui sévit à travers le monde, et spé-
cialement dans les pays en développement, parmi lesquels ceux des Amériques• Même si la crise 
s'atténue et si les structures sociales sont ajustées pour améliorer le bien-être de la popu-
lation, le rétablissement sera lent et prendra du temps. Il reste par conséquent impératif que 
le secteur sanitaire porte ses services à un plus haut degré d'équité, d'efficience et d'effi-
cacité. Par lui-même, le secteur sanitaire ne peut surmonter la crise， mais il peut en atténuer 
les effets par une meilleure rationalisation de l'ordre de ses priorités et en utilisant plei-
nement ses ressources. 

3. La principale difficulté qui se pose dans le secteur sanitaire est celle d'utiliser les 
ressources au bon moment et avec efficacité. Il a d'énormes problèmes à résoudre pour améliorer 
la capacité opérationnelle des systèmes sanitaires dans les domaines de 1'organisation et du 
fonctionnement. La pléthore d'organismes qui fournissent des services de santé, leur manque 
de coordination et la rareté de personnel formé sont des facteurs générateurs de double emplois 
et d1 incohérence dans les services de santé. Le gaspillage de ressources du à 11 inaction, à la 
prestation de services non nécessaires, aux carences en matière d1organisât ion et de gestion 
ou à 1'application de technologies inadéquates représente un obstacle fondamental. 

LES PROBLEMES 

La crise économique 

4. La grave crise économique reste le problème majeur auquel est confronté le secteur sani-
taire ,tant à cause de son influence adverse sur le développement qu'à cause de son impact sur 



le niveau de vie et le bien-être de la population des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. 
Tous les indicateurs socio-économiques ont enregistré en 1984 des baisses significatives. 
L'inflation montante, les hauts taux d'intérêts, une dette extérieure accablante, le chômage, 
le ralentissement de la production dans le secteur privé et la stagnation des services publics 
sont les traits marquants de la réelle régression que connaissent la plupart des pays. Une 
étude de 1'Organisation montre qu'en 1984 le revenu par habitant a diminué dans 12 pays et que 
le produit intérieur brut moyen pour la Région à la fin de 1'année était à peu près égal à 
celui de 1976. Quand une spirale inflationniste s'ajoute à une baisse du revenu par habitant, 
les niveaux de vie chutent obligatoirement. Ainsi, dans pratiquement la totalité des pays 
d'Amérique latine, la capacité d'une famille de payer sa nourriture, son logement, son habil-
lement et les autres produits de base nécessaires a reculé jusqu1au niveau d'une décennie plus 
tôt. 

5. La lourde charge de la dette extérieure que portent les gouvernements de la Région 
constitue l’un des plus forts obstacles à la croissance économique. Rien qu'en 1984, le 
transfert net de ressources de la Région vers 1'extérieur s'est élevé à US $26,7 milliards, 
y compris une augmentation de près de 10 % des intérêts versés au titre de la dette. L1 endet-
tement extérieur total est passé en 1984 à US $360 milliards. , 

6. En termes humains, ces chiffres représentent des niveaux de vie très bas, du chômage et 
une aggravation du sous—développement• La Commission économique des Nations Unies pour 
l'Amérique latine (CEPAL) estime que, même si l'on fait entrer en ligne de compte toute une 
gamme de facteurs positifs, en 1990 la Région， dans son ensemble, ne connaîtra pas un revenu 
par habitant semblable à celui de 1980. Une telle hypothèse se fonde sur une situation non 
seulement de stagnation, mais essentiellement de régression, dans la plupart des pays 
d'Amérique latine et des Caraïbes. De plus, la comparaison des niveaux de vie et de dévelop-
pement de ces pays avec ceux des pays industrialisés rend manifeste que la disparité entre ces 
deux groupes de pays s'accroît quotidiennement. 

7. Les répercussions de cette situation dans les secteurs sociaux sont funestes à bien des 
points de vue. Dans le secteur sanitaire, les gouvernement s sont confrontés à une demande 
croissante de services d'une population qui augmente sans cesse, alors que s'exerce en même 
temps une forte pression pour une réduction sensible des fonds destinés au fonctionnement 
quotidien des services de santé. Cette même pression limite la possibilité d'élargir la couver-
ture des services à d1importantes populations non protégées dans les zones urbaines et sub-
urbaines et dans les campagnes. Les signes de stagnation dans certains indicateurs de santé 
et de niveau de vie ne sont plus rares. Dans bien des pays d'Amérique latine apparaissent des 
éléments montrant que la malnutrition augmente, que la tendance de la mortalité infantile à 
diminuer à long terme faiblit et que la morbidité est en hausse. On a aussi des raisons de 
penser que dans le cas de certains pays la mortalité infantile connaît dfénormes différences 
régionales, qui sont masquées par les moyennes nationales. 

Capacité opérationnelle du secteur sanitaire 

8. La faible capacité opérationnelle du secteur sanitaire reste l'obstacle le plus sérieux à 
une utilisation rationnelle des ressources du secteur. Ce problème， et les méthodes possibles 
pour s'y attaquer, ont été examinés à la trente-sixième session du Comité régional OMS pour 
les Amériques/XXXIe réunion du Conseil directeur de 1f0PS, en 1984, lors des discussions 
techniques sur le thème "Augmenter la capacité opérationnelle des services de santé pour 
atteindre 1•objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000"• Le Comité a examiné les problèmes 
de 1'administration et de la gestion des services de santé à tous les niveaux, les obstacles 
rencontrés dans la formation et l'utilisation des ressources humaines, l'absence de controles 
assurant que la sélection et 1'application des technologies se font sur une base d'efficience 
sociale et 1'absence de mécanismes de liaison intersectorielle facilitant l'expansion de la 
couverture et la réduction des injustices sociales . 

9. Comme suite à ces discussions, le Comité a adopté à sa session de 1984 une résolution 
invitant les gouvernements à accorder la priorité au développement de la capacité opération-
nelle des services de santé, en mettant 1'accent sur les groupes à haut risque, lors de la 
formulation des politiques sanitaires; à réviser les structures de financement des services de 



santé et à encourager la productivité; à réviser et à ajuster leurs politiques en matière de 
formation et d'utilisation du personnel; à adopter des innovations gestionnaires et technolo-
giques pour accroître la productivité des services et à rechercher la participation sociale 
dans les décisions intéressant la santé. 

10. La reconnaissance par les gouvernements de la grande portée des problèmes concernant la 
capacité opérationnelle des services de santé et les manières possibles de s'y attaquer rend 
encore plus urgente la nécessité d'une action vigoureuse et cohérente, à définir dans chaque 
pays eu égard à sa situation et à ses problèmes particuliers, afin de pouvoir, avec le temps, 
surmonter ces obstacles et permettre au secteur sanitaire de faire face aux crises économiques 
et sociales. 

Médicaments essentiels 

11. Le problème de la fourniture de médicaments, particulièrement aux groupes marginaux, n'a 
cessé de s'aggraver. Les dépenses pour les médicaments en Amérique latine, totalisant plus de 
5 milliards de dollars, ne correspondent pas aux besoins réels de la Région et reflètent en 
réalité des problèmes qui concernent la consommation et 1'utilisation des médicaments. Il existe 
une disparité flagrante entre le maigre approvisionnement qui va aux populations sous-protégées 
ou non protégées des banlieues urbaines pauvres et des zones rurales et 1'abondant approvision-
nement dont bénéficient ceux qui ont les moyens de payer et médicaments et soins médicaux. 
Cette disparité prouve la nécessité de renforcer la couverture des services et d1 assurer une 
fourniture de médicaments essentiels à ceux qui sont insuffisamment pourvus. 

12. Dans tous les pays, trois d'entre eux exceptés, la production nationale de médicaments 
essentiels ne suffit pas à la demande intérieure, d'où la nécessité de recourir aux importa-
tions .De plus, la production, locale dépend des importations de matières premières. L'absence 
d'une large politique pharmaceutique dans la plupart des pays limite la possibilité d'une coo-
pération entre les secteurs intéressés, c'est-à-dire ceux de la santé, de la production indus-
trielle, du commerce et de la planification, La situation est encore aggravée par les diffi-
cultés du contrôle de la qualité et 1'absence de systèmes de distribution. Même si les gouver-
nements ont pris des mesures pour faire face à ces problèmes, une action plus énergique est 
nécessaire pour faire en sorte que les groupes actuellement désavantagés aient accès aux 
services de soins de santé et aux médicaments essentiels. 

Problèmes technologiques 

13. La forte disparité entre les capacités technologiques des pays développés et celles des 
pays en développement est une cause d1 inquiétude croissante. Les transferts de technologies 
coûteuses, les investissements étrangers et le financement international posent des problèmes 
prioritaires. Les faibles capacités scientifiques et technologiques des pays en développement 
rendent ceux-ci dépendants des technologies importées et limitent la possibilité de développer 
des technologies locales. De plus, dans beaucoup de cas, les technologies étrangères ne corres-
pondent pas aux principaux besoins des services de santé. Ces technologies sont aussi utilisées 
de façon inappropriée, favorisant parfois les intérêts de groupes professionnels, techniques, 
industriels et commerciaux particuliers, tout en exacerbant les inégalités existantes et en 
contribuant à un gaspillage des ressources sociales et à un abaissement du niveau de vie. 

FAITS ET ACTIVITES PROGRAMMATIQUES NOTABLES SUR UN PLAN REGIONAL, 1984-1985 

Approches nouvelles et développement technologique 

14. L1épidémiologie est un outil d'une importance fondamentale pour découvrir les facteurs qui 
influent sur les modifications des profils sanitaires de la population, qui ont à leur tour 
un effet décisif sur la manière de bien distribuer les ressources sanitaires et sur les déci-
sions concernant la politique sanitaire. On cherche à renforcer les capacités de produire et 
d,utiliser 1 * information, afin de mieux comprendre 11 apparition, la distribution et les causes 
des maladies et évaluer 11 impact des services de santé. 



15. Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, la vulnérabilité inhérente aux 
exigences de la procréation, de la croissance et du développement, ainsi que l'exposition des 
mères, des enfants et des familles aux systèmes biologique, socio-économique et écologique font 
ressortir 1'importance du recours à l'approche de facteurs de risque• Cette approche applique 
des critères biologiques à 1'affectation des ressources et les Etats Membres s'en inspirent 
pour formuler des projets dans lesquels la priorité est accordée à des groupes marginaux. En 
même temps, on a reconnu, dans le domaine de la santé infantile, des procédures spécifiques 
basées sur une technologie de fort impact et de faible coût. L'approche de facteurs de risque 
associée à une technologie rationnelle en matière de soins aux mères et aux enfants sont les 
axes fondamentaux de la formulation et de la mise en oeuvre de programmes pays/OPs/OMS dans 
ce domaine. 

16. L'adoption d'approches nouvelles est aussi devenue urgente en matière de planification et 
d'administration. Sur la base de l'expérience acquise par les pays, l'Organisation, avec 
diverses écoles de santé publique - en particulier celle de 1'Université d'Antioquia 
(Colombie) - a préparé des approches stratégiques pour la planification et 1'administration des 
services de santé, avec pour objet de renforcer leur capacité opérationnelle. Ces développe-
ments conceptuels et méthodologiques, visant à satisfaire aux exigences de 11 action pour la 
santé pour tous, ont été conçus avec prise en compte des facteurs qui influent tant sur la 
santé de la société que sur les systèmes de prestation de services. Ils ont pour traits dis-
tinctifs qu'ils sont souples, applicables en pratique, et qu'ils reconnaissent et traitent le 
problème. Il faut aussi mentionner les procédures qui facilitent 1'analyse sectorielle et 
11 analyse financière. 

17. Le besoin de trouver des solutions novatrices est aussi clairement apparu dans le domaine 
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Une analyse des services d1 approvisionne-
ment en eau et d'assainissement montre que la couverture des zones urbaines continue à augmenter 
et que d'ici 1990 on aura atteint 1'objectif prévoyant une desserte de 87 % de la population. 
Mais il n'en est pas de même en ce qui concerne l'approvisionnement en eau des zones rurales, 
où 42 % seulement de la population est couverte. Aussi faudra-t-il redoubler d'efforts, si l'on 
veut que 1'objectif de 60 % pour les zones rurales soit atteint d'ici 1990. Un déficit analogue 
se constate en ce qui concerne 1'évacuation des eaux usées dans les villes et 1'élimination des 
excreta dans les campagnes. Pour résoudre ces problèmes, on a dirigé les activités de la 
Décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement dans le sens d'un renforcement 
et d'une accélération de la couverture, en utilisant efficacement les ressources financières 
limitées disponibles et en privilégiant les populations marginales, aussi bien dans les grandes 
villes que dans les zones rurales. Dans la nouvelle approche, 1'accent est mis sur 1'associa-
tion des organismes d'approvisionnement en eau et d'assainissement avec ceux d'autres secteurs, 
sur 1'utilisation des mécanismes existants de participation communautaire et sur les services 
de réadaptation, ainsi que sur le renforcement du fonctionnement et de l'entretien des 
systèmes • 

18. Les tendances actuelles du développement technologique dans les services de soins de 
santé montrent que le secteur sanitaire distribue et utilise des technologies qui sont incom-
patibles avec les objectifs et les buts déjà définis par les gouvernements. Une telle incompa-
tibilité est un facteur fondamental de gaspillage de ressources et a des répercussions néga-
tives sur les services de prestation de soins, sur les attitudes du personnel et des malades 
et sur les structures et les fonctions institutionnelles. Pis encore, elle augmente sans néces-
sité les coûts de fonctionnement. 

19. Cherchant à résoudre ces problèmes, plusieurs gouvernements ont décidé, avec la coopéra-
tion de l'Organisation, de renforcer leurs mécanismes de sélection et d1 importation de techno-
logies, tout en augmentant leur capacité de produire leurs technologies propres. Très impor-
tante dans ce domaine est la définition des bases pour 1'analyse du développement technologique 
sur lesquelles 1'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, le Mexique et le Paraguay 
se sont mis d'accord lors de la réunion internationale sur le développement technologique dans 
le domaine de la santé tenue au Brésil en 1984. 

20. En outre, dans le cadre du programme de coopération de l'Organisation avec les gouverne-
ments, de nouvelles approches ont été mises au point, telles que des systèmes simplifiés de 



diagnostic radiologique， des systèmes simplifiés de soins dentaires, des technologies d'hygiène 
du milieu efficaces et peu coûteuses, des instruments simples pour mesurer l'état nutritionnel, 
une technologie éducatioanelle appliquée à la formation des personnels et des normes pour la 
production de vaccins. 

Liaisons intra- et intersectorielles 

21. Les liaisons intra- et intersectorielles de chaque composante du secteur sanitaire sont 
particulièrement importantes pour une utilisation efficiente des ressources. Par exemple, la 
liaison entre ministères de la santé et organismes de sécurité sociale a commencé à donner des 
résultats concrets, avec des perspectives d'avenir encourageantes• Cette liaison a été analysée 
de 1979 à 1984 dans les 16 pays où ces deux types d1 institutions partagent des responsabilités 
dans le domaine des services de santé. 

22. Les ministres de la santé de 1'Amérique centrale et du Panama ont adopté une résolution 
sur la participation à leurs travaux des directeurs des organismes de sécurité sociale, trans-
formant ainsi leur réunion annuelle en une réunion du secteur sanitaire de 1'Amérique centrale 
et du Panama, ce qui a clairement montré 1'ampleur des progrès accomplis en matière de coordi-
nation. Une autre marque de progrès doit être vue dans les accords interinstitutions mis en 
oeuvre en Colombie, au Costa Rica, en Equateur, au Honduras, au Panama et au Pérou dans les 
domaines de la planification, de l'organisation et de 1'entretien des services de santé. Un tel 
processus devrait progressivement mener à 1'élimination des doubles emplois et à la dispari-
tion des lacunes, ce qui permettrait d'utiliser équitableraient les ressources du secteur et par 
conséquent d*étendre les services à la population non encore protégée. 

23. Une place de choix dans les efforts faits pour promouvoir la liaison du secteur sanitaire 
avec d'autres secteurs revient aux activités conjointes de 1'0PS et de 11Institut latino-
américain de planification économique et sociale (ILPES). On espère réussir à définir des cri-
tères que les gouvernements pourront utiliser pour intégrer le secteur sanitaire dans leur 
planification tant sociale que générale. 

24. Le domaine de l'alimentation et de la nutrition offre aussi des exemples d'application de 
politiques intersectorielles. Un atelier intersectoriel sur la sécurité de la nutrition et de 
l'alimentation a eu lieu en Colombie, son objet étant de mettre en oeuvre la politique alimen-
taire et nutritionnelle nationale. Un autre exemple est celui des efforts entrepris pour aug-
menter 1'approvisionnement en nourriture des familles pauvres en Argentine, en Bolivie, au 
Nicaragua et au Pérou. Il faut enfin mentionner la faiblesse de 1'approvisionnement en médica-
ments essentiels dont souffre la population tout entière； comme on 1•expliquera ultérieurement, 
plusieurs pays cherchent à résoudre ce problème par une approche multisectorielle. 

Activités entreprises conjointement par des groupes de pays 

25. L'action dynamique entreprise par les gouvernements des pays de 1'isthme de Panama, élabo-
rant le plan relatif aux priorités sanitaires en Amérique centrale et au Panama, fournit 1fun 
des exemples les plus significatifs d'une association d'efforts et de ressources pour traiter 
conjointement des problèmes sanitaires communs. Dans cette action trois faits sont importants : 
la participation active à des groupes multidisciplinaires de plus de 200 experts nationaux 
représentant les ministères de la santé, les universités et les services de planification écono-
mique des pays participants; la coordination effective d'organismes de coopération internatio-
nale (OPS/OMS, FISE, FNUAP, Banque interaméricaine de développement, etc.); l'action conjointe 
des gouvernements, de l'Organisation et du FISE, qui ont appuyé chaque proposition en adressant 
des demandes de ressources financières à des gouvernement s d'Europe et d'Amérique et à des orga-
nismes donateurs. Le plan comporte sept volets prioritaires : renforcement des systèmes de 
services de santé, développement de ressources humaines, approvisionnement en médicaments et en 
produits essentiels, amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle, lutte contre 
le paludisme et d1autres maladies tropicales, action immédiate pour la survie des nourrissons 
et renforcement des systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement. Le plan couvre 40 
projets subrégionaux et plus de 250 projets nationaux. Jusqu'ici, une aide extérieure de plus 
de 150 millions de dollars a été approuvée pour ces projets, et une somme supplémentaire de 
550 millions de dollars fait 1'objet de négociations avec différents organismes de coopération 
et ministères. 



26. Plusieurs groupes de pays ont décidé d'associer leurs efforts pour s'attaquer aux problèmes 
de la disponibilité et de 1'accessibilité des médicaments essentiels pour la population tout 
entière. Lors d fune réunion intersectorielle organisée par 1'0PS, des représentants de 
1'Argentine, du Brésil, du Mexique et de 1'Espagne ont recommandé de formuler et d'élaborer un 
programme interpays pour la production et la commercialisation de matières premières et de 
produits finis. Le but de ce programme est de faire en sorte que les pays en développement 
augmentent leur autosuffisance en renforçant la production nationale toutes les fois que с 'est 
économiquement et techniquement faisable. L fOPS et la Banque centramericaine d1 intégration 
économique (ECIE) ont effectué une étude en vue de la création d fun fonds de roulement et d'un 
système d'achats communs des gouvernement s d'Amérique centrale et de Panama. Une initiative 
analogue a été encouragée et mise en oeuvre dans les Caraïbes anglophones sous le parrainage 
de la Communauté caraïbe (CARICOM). La disponibilité et 1'accessibilité en matière de médicaments 
représentent une priorité de base du plan pour les priorités sanitaires en Amérique centrale et 
au Panama. De plus, les pays du Pacte andin ont mis en place un système d'échanges de renseigne-
ments sur les prix, les sources de matières premières et les produits finis importés par ces 
pays • 

Mobilisation de ressources nationales et financement extérieur 

27. Il faut souligner qu1 aucune solution des problèmes de santé et de développement général ne 
peut être durable si elle ne se fonde sur la capacité nationale du pays intéressé à diriger et 
soutenir son propre développement. Avec la coopération de l'Organisation, certains gouvernement s 
ont commencé à élaborer dans ce domaine une politique visant à modifier, par des changement s de 
priorités, 11 utilisation des ressources déjà affectées aux différents secteurs； on a entrepris, 
parallèlement, de recenser les ressources nationales qufil est possible de canaliser vers les 
activités essentielles dans le domaine de la santé. 

28. Les politiques nationales de développement et les priorités attribuées aux secteurs 
sociaux, s'agissant aussi bien de leurs liaisons avec d'autres secteurs que de 1'affectation de 
ressources nationales à la santé, sont le cadre national auquel on se réfère pour formuler les 
plans et programmes d'action sanitaire. Autrement dit, la mise en route d'activités sanitaires 
concerne les pouvoirs publics et la société, et non seulement les ministères de la santé. De 
plus, с 'est la capacité opérationnelle des institutions sanitaires à faire un meilleur usage 
des ressources disponibles et un usage optimal des ressources complémentaires qui détermine la 
faisabilité technique et administrative des activités. Ainsi, il s'agit d'éviter de mobiliser 
et de canaliser des ressources complémentaires vers le secteur intéressé si celui-ci nfa pas 
une capacité d'absorption et d'utilisation efficientes. 

29. En tant qu'instrument de mobilisation de ressources, 1'Organisation encourage la coopéra-
tion technique entre les pays en développement et entre ceux-ci et les pays développés. Pour 
renforcer ce processus, on a commencé une analyse des zones des pays méritant un traitement 
prioritaire et de leur potentiel aussi bien comme bénéficiaires que comme fournisseurs de coopé-
ration. Des mécanismes pour le financement des projets CTPD sont préparés avec le concours de 
1'ILPES. Dans plusieurs secteurs, une coopération technique entre pays existe déjà, par exemple 
pour la mise en place de réseaux de centres nationaux, 1'élaboration conjointe du plan concer-
nant les priorités sanitaires en Amérique centrale et au Panama, la formation en matière de 
médicaments essentiels dans les pays andins et le programme de nutrition et de formation au 
sein de la Communauté caraïbe. 

30. L'expérience a montré que la mobilisation de ressources financières extérieures doit 
remplir deux conditions fondamentales : les ressources doivent seconder un effort national et 
n'être octroyées qu'à court terme. En cette époque de crise économique, la coopération finan-
cière internationale peut dans des cas particuliers remplacer temporairement la capacité de 
financement nationale. Pour aider à ce processus, 1'Organisation a préparé et distribué aux 
autorités sanitaires un document intitulé Guidelines for the mobilization of external financial 
resources (Directives pour la mobilisation de ressources financières extérieures) qui fournit 
d'importants renseignements sur les sources de financement, les conditions à remplir et les 
procédures, ainsi que sur les stratégies de mobilisation. Ce document recense aussi les nombreuses 
institutions et fondations privées qui sont en mesure de subventionner des programmes spécifiques. 



31. En collaboration avec les Etats Membres, l'Organisation a défini les besoins de finance-
ment extérieur de plusieurs projets； au premier rang de ceux-ci se trouve le plan concernant les 
priorités sanitaires en Amérique centrale et au Panama. On espère obtenir un soutien de la 
communauté internationale, notamment sous la forme de coopération bilatérale, tant de 1'Amérique 
du Nord que de divers gouvernements européens. Les institutions internationales de crédit - la 
Banque interaméricaine de développement et la Banque mondiale - restent d1 importantes sources 
de financement pour les programmes nationaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement, 
de services de santé et de développement des ressources humaines en Amérique latine et dans les 
Caraïbes. 

Préparation de 1'Organisation en vue de satisfaire les besoins des pays 

32. Afin de satisfaire aux conditions permettant de concrétiser les initiatives dont on a 
parlé plus haut, et pour que les ressources consacrées aux programmes de coopération technique 
soient utilisées dans un souci d'équité, d'efficacité, de haute qualité et de suffisance, on a 
renforcé 1'application de la "Stratégie gestionnaire en vue de 1'utilisation optimale des 
ressources de 1'Organisation pour fournir un appui direct aux Etats Membres". Un trait notable 
de ce processus est le renforcement de la capacité gestionnaire et opérationnelle des bureaux 
tant au niveau central que sur le terrain. Au niveau central, la Région a mieux défini les 
zones de programme, clarifié leurs fonctions et élaboré des approches multidisciplinaires； des 
personnels jouant un rôle clé ont été recyclés. Sur le terrain, les anciens bureaux de zone 
sont devenus bureaux de pays. Le plan de développement administratif décentralisé a été appliqué. 
Ce plan prévoit une révision et un ajustement des systèmes administratifs, 1'analyse de la capa-
cité opérationnelle des bureaux de pays et des centres régionaux et une analyse de faisabilité 
portant sur les composantes du processus de décentralisation. Les résultats obtenus font appa-
raître des gains en ce qui concerne la coopération dans la gestion des programmes ainsi que 
dans celle des sous-systèmes budgétaire, financier et comptable, dans la gestion décentralisée 
du personnel, des bourses d'études, des voyages et des séminaires et dans celle des systèmes 
d1 information pour la surveillance des programmes et des budgets. 

33. Parmi les réussites dignes de mention figurent les examens conjoints pays/OPS des poli-
tiques et des programmes sanitaires, qui ont permis de fixer les priorités nationales et de 
déterminer les besoins de coopération avec l'Organisation ainsi que, dans de nombreux cas, les 
besoins en matière de financement extérieur. 

34. Les relations officielles et informelles avec les institutions et fondations, tant inter-
nationales que nationales, ont été renforçées, en tant qu'élément important de la stratégie 
élaborée pour coordonner la coopération internationale et mobiliser les ressources pour la 
santé. Il faut mentionner à cet égard les opérations effectuées avec la Banque interaméricaine 
de développement, la Banque mondiale, la CEPAL, le PNUD, le FISE, le FNUAP et d'autres insti-
tutions techniques et financières nationales ou privées. Les efforts entrepris ont abouti à des 
accords officiels concernant des activités communes dans le cadre de programmes spéciaux natio-
naux ou régionaux. L'Organisation a aussi collaboré avec des pays à titre individuel pour mettre 
en place des mécanismes efficaces de coordination de la coopération internationale, et notamment 
des organismes d'Etat permanents et des comités mixtes pays/OPS chargés de déterminer quelles 
sont les ressources extérieures à ajouter aux ressources locales pour permettre d'exécuter les 
programmes sanitaires nationaux. 

TENDANCES SANITAIRES DANS LA ZONE LATINO-AMERICAINE ET LA ZONE CARAÏBE DE LA REGION 

Structures et tendances de la morbidité, de 11 incapacité et de la mortalité 

35. Dans la zone latino-américaine et dans la zone caraïbe de la Région, 1'espérance de vie 
est passée de 49,3 ans en 1950-1955 à 61,8 ans en 1980-1985. Au cours de cette dernière période, 
12 pays ou unités politiques (7 % de la population totale) ont déjà atteint 1'objectif de 70 ans 
fixé dans le plan d'action pour l'année 2000； 5 pays (10 % de la population) ont à présent une 
espérance de vie à la naissance de 60 ans ou moins； 17 pays (83 % de la population) ont des 
espérances de vie qui s'échelonnent de 60 à 70 ans. 



36. D'après les projections de l'Organisation des Nations Unies, au cours de la période 2000-
2025, les pays où 1'espérance de vie est déjà de 70 ans ou plus seront rejoints par la Barbade, 
le Chili, El Salvador, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, le Mexique, le 
Suriname et le Venezuela. Cette perspective paraît certes optimiste, mais les projections 
montrent aussi que, en 1fan 2000, 55 % de la population des pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes vivront encore dans des pays où 1'espérance de vie à la naissance se situera en dessous 
de 70 ans. Cela confirme 1'urgence de renforcer l'action sanitaire dans ces pays, et particu-
lièrement les mesures visant à réduire la mortalité infantile, qui est le principal déterminant 
de l'espérance de vie. Il ne faudra pas, d'autre part, cesser d'appliquer de telles mesures dans 
les pays qui, selon les projections, atteindront leurs objectifs d'ici l'an 2000, puisqu'il y a 
dans ces pays des fractions de population qui restent gravement désavantagées et dont la situa-
tion ne se reflète pas dans la moyenne nationale. Par exemple, une étude sur 1'espérance de vie 
à la naissance au Brésil pendant la décennie 1960-1970 a fait apparaître des différences allant 
jusqu'à 17,7 ans entre régions et une différence de 11,6 ans entre le groupe à revenu le plus 
élevé et le groupe à revenu le plus faible. Des données obtenues récemment au Pérou font égale-
ment apparaître de grandes disparités entre zones rurales et zones urbaines. 

37. Dans la zone latino—américaine et la zone caraïbe de la Région, le taux de la mortalité 
infantile est descendu de 100 pour 1000 naissances vivantes en 1960-1965 à 63 pour 1000 nais-
sances vivantes en 1980-1985. L'objectif régional d'une réduction de la mortalité infantile à 
moins de 30 décès pour 1000 naissances vivantes a été atteint dans 18 pays ou autres unités poli-
tiques (5,7 % de la population). Huit autres pays (5,8 % de la population) approchent de ce but, 
avec des taux échelonnés de 30,0 à 39,9 pour 1000 naissances vivantes. Pour 30 % de la popula-
tion, le taux se situe entre 52 et 68 pour 1000 naissances vivantes, et la moitié environ de la 
population (47 %) vit dans des pays où les taux s'échelonnent de 71 à 124 pour 1000 naissances 
vivantes. Dans deux de ces derniers pays, le taux est supérieur à 100. Néanmoins, comme on l'a 
déjà dit, en Amérique latine la tendance à la baisse à long terme paraît faiblir. 

38. Dans la zone latino-américaine et dans la zone caraïbe de la Région, les infections respi-
ratoires aiguës figurent parmi les principales causes de décès des enfants de moins de 5 ans 
et représentent le principal motif de recours aux soins médicaux. En 1984 12 pays ont lancé, 
pour combattre les infections respiratoires aiguës chez les enfants, des programmes basés sur 
le diagnostic et un traitement simple situé au premier niveau de soins. 

39. Dans les pays où la mortalité infantile dépasse 60 pour 1000 naissances vivantes, les 
principales causes de décès sont régulièrement les infections respiratoires aiguës, les maladies 
diarrhéiques et les problèmes périnataux, la malnutrition étant le principal facteur en cause. 
Les facteurs qui déterminent toutes ces maladies causes de décès sont bien connus, et les 
techniques pour les prévenir et les soigner existent. Dans ces conditions, le secteur sanitaire 
assume une lourde responsabilité, d'autant plus que plusieurs pays en développement de la 
Région ont pu réduire de façon significative la mortalité due aux causes en question. Outre 
la décision politique, un élément essentiel est, dans cet effort, la participation d'autres 
secteurs qui peuvent aider à éviter ces décès même, ou spécialement, quand le développement 
économique est lent. 

40. La mortalité entre 1 et 4 ans est un autre indicateur de 1'état de santé des enfants. 
Pour ce groupe d1 âge, les principales causes de décès, qu1 il est possible de maîtriser pour la 
plupart, comprennent les maladies respiratoires et diarrhéiques, les maladies infectieuses 
justiciables de la vaccination et les accidents. La malnutrition joue aussi un rôle très impor-
tant en tant que facteur contribuant. 

41. Selon les estimations des taux de mortalité faites par l'Organisation des Nations Unies, 
il y a eu en 1980 environ 2 millions et demi de décès dans les pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes； ce chiffre aurait été supérieur de plus dfun million si, dans ces pays, avaient pré-
valu les mêmes conditions qu'en 1960. L'actuel niveau reste néanmoins élevé si on le compare 
avec ceux des pays développés； chose encore plus importante, si on le compare avec les taux 
atteints par certains pays en développement de la Région (par exemple Chili, Costa Rica, Cuba 
et Panama), il apparaît avec évidence que d'amples possibilités d'amélioration subsistent en 
matière de taux de mortalité. 



BUDGET PROGRAMME POUR 1986-1987 

Evénements récents 

42. Plusieurs événements qui méritent discussion se sont passés depuis la présentation du 
projet de budget ordinaire OMS 1986 pour la Région des Amériques. 

43. Tout d'abord, sur la base des directives présentées par le Directeur général, le Bureau 
régional a préparé un projet de politique régionale en matière de budget programme que le Comité 
exécutif a examiné et que le Comité régional a adopté en septembre 1985. Ce document définit, 
pour 11 élaboration et la mise en oeuvre du budget programme, un cadre manifestement conçu pour 
augmenter au maximum les ressources disponibles, à 1'appui des priorités définies collectivement 
par les pays au sein des organes directeurs régionaux, des priorités nationales définies par les 
gouvernement s et des demandes de coopération technique en faveur de ces priorités nationales. 
Le document précise aussi les critères applicables à la distribution des fonds destinés aux pro— 
grammes nationaux et régionaux. Il souligne la nécessité d'un budget ayant le caractère d1 un 
instrument souple, capable de répondre à des conditions changeantes. Décrivant le budget pro-
gramme comme un instrument pour la mobilisation des ressources nationales, tant à l'intérieur 
que dans le cadre de la CTPD, il met constamment 11 accent sur 11 importance primordiale des 
activités des pays dans la conception et 11 exécution du budget programme régional. 

44. En deuxième lieu, 1f0PS a annoncé son intention de coordonner un effort visant à inter-
rompre la transmission indigène du poliovirus sauvage dans les Amériques au cours des cinq pro-
chaines années. L'Organisation consacre à ce but des fonds spécifiques du budget programme 
régional au titre de fonds d1incitation. Des organismes comme Rotary International, 1'USAID, le 
FISE et la Banque interaméricaine de Développement se sont engagés à fournir les fonds complé-
mentaires requis pour appuyer les efforts nationaux. Cette campagne, qui fait naturellement 
partie intégrante du programme élargi de vaccination dans la Région, vise à faire prendre 
df énergiques mesures, aux plans national et régional, pour atteindre les objectifs de la Stra-
tégie de la santé pour tous en matière de vaccination. 

45. En troisième lieu, le programme du Directeur régional pour le développement figure parmi 
les programmes qui ont été amplifiés par le Comité régional. Cela a permis de réagir rapidement 
soit dans des circonstances changeantes, soit dans des zones prioritaires importantes où on a 
vu ainsi apparaître des concepts nouveaux et novateurs. Le récent tremblement de terre du 
Mexique est l'exemple le plus manifeste d'une urgence contraignante exigeant une réaction immé-
diate. Mais il existe aussi des circonstances politiques changeantes dans lesquelles une 
réorientation de la coopération technique devient si importante, compte tenu des besoins réels 
du pays concerné, qu'un apport de fonds additionnels est indispensable. A 1'heure actuelle, 
с'est peut-être au Pérou que se produit une telle situation. Quand un ministre de la santé qui 
vient d'entrer en fonctions et un nouveau gouvernement expriment leur volonté de restructurer 
les activités du secteur sanitaire en conformité avec le concept de soins de santé primaires et 
avec les objectifs de la santé pour tous, quand un tel gouvernement déclare que la santé - en 
dépit de la crise économique 一 est l'une des trois priorités nationales et quand il est mani-
feste que la majorité de la population est dans le besoin, 1'Organisation doit être indubita-
blement à même de réagir avec souplesse et vigueur. Elle a cherché à le faire, et le programme 
du Directeur régional pour le développement est un moyen décisif à cet effet. 

46. En quatrième lieu, depuis qu'en juillet 1984 a été présentée la version régionale du 
projet de budget ordinaire de l'OMS pour 1986, on a assisté à une expansion significative de 
11 engagement de fonds, de ressources humaines et d'attention en faveur de la sous-région de 
1'Amérique centrale. Des ressources budgétaires additionnelles ont été consacrées, dans le 
cadre de 11 effort général, à trois démarches d1 importance cruciale : 

一 Premièrement, 1'Organisation a aidé les pays à définir avec plus de précision les objectifs 
et les activités de chacun des projets entrant dans le plan des priorités sanitaires en 
Amérique centrale et au Panama. Cela a entraîné une participation directe à la préparation 
de projets à soumettre aux donateurs potentiels. 



一 En deuxième lieu, 11 Organisation a coopéré avec les pays pour établir, à 11 intérieur de 
chacun d'eux, une procédure structurée permettant d1 imbriquer ces projets dans le plan de 
cinq ans, dont 11 importance est réellement primordiale. Les pays ont à présent identifié 
leurs projets les plus urgents - qui sont essentiellement ceux pour lesquels les gouverne-
ments , à supposer que des ressources extérieures deviennent disponibles, se sont engagés 
à fournir la contrepartie nationale requise. Ce travail s1 est fait lors de la réunion des 
Ministres de la Santé de 1'Amérique centrale et du Panama (El Salvador, août 1985). 

一 Le troisième élément justifiant 1'affectation de ressources budgétaires accrues au plan 
pour l'Amérique centrale est en rapport avec le role de 1'OPS, qui est de mobiliser, en 
collaboration avec les pays, des ressources extérieures en faveur de ce plan. С'est ainsi 
que 1'0PS a coordonné plusieurs missions des ministres de la santé de la sous-région en 
Europe et qu'elle a participé au dialogue intersectoriel, d'importance décisive, au cours 
duquel les ministres de la planification des pays intéressés et leurs collègues de toute 
la Région ont adopté des résolutions favorables. Dans le même esprit, 1'Organisation a 
parrainé des visites de donateurs, des échanges d1 informations et 11 envoi de missions en 
Amérique centrale. Cet effort a déjà eu pour résultat d1 importants engagements concernant 
l'apport de nouveaux fonds (CEE, Italie, USAID). Si certains de ces engagements ne sont 
pas encore officiels, plusieurs projets en sont déjà à la phase d'exécution et dfautres 
vont être signés incessamment. Le sommet de cette première phase de coopération de la 
communauté internationale avec 1'Amérique centrale et le Panama se situera à Madrid, du 
25 au 27 novembre 1985. Le Président du Gouvernement espagnol sera 1'hote d'une conférence 
réunissant des donateurs actuels ou potentiels, des pays de la sous-région et les pays de 
Contadora, à l1appui du plan pour 1'Amérique centrale. La conférence de Madrid sera appelée 
"Contadora/Santé pour la paix". La coordination de la mise en oeuvre des actuels projets 
sous-régionaux et du plan général suppose une utilisation efficiente des fonds du budget 
ordinaire. 

47. Enfin, si un effort énorme a été consenti dans le cas de 1'Amérique centrale à cause de 
1'urgence que justifie la crise politique, sociale et économique dans cette sous-région, deux 
autres initiatives sous—régionales ont également été amorcées. Une initiative concernant les 
Caraïbes a pris naissance dans les Caraïbes orientales, mais avec la participation des autres 
pays caraïbes anglophones. Un effort semblable a été entrepris en faveur de la région andine 
(Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela). Les Ministres de la Santé de la zone méridio-
nale (Argentine, Chili, Paraguay et Uruguay) ont aussi entamé un processus analogue, dans une 
direction qui tient compte de leurs besoins particuliers. Ces initiatives aussi exigeront un 
engagement judicieux des ressources de l'Organisation et un appui extérieur. 

RESUME DES MODIFICATIONS DU BUDGET PROGRAMME POUR 1986-1987 

48. Les estimations pour 1986-1987 figurant dans le projet de budget programme mondial de 
l'OMS (document PB/86-87) avaient été préparées par la Région à la mi-1984, alors que les esti-
mations figurant dans le budget programme de 1fOPS pour 1986-1987 (Document officiel 199) ont 
été formulées en février 1985. 

49. Lors de sa session de septembre 1984, le Conseil directeur/Comité régional OMS a recom-
mandé pour 1986—1987 un montant du budget ordinaire OMS de US $58 076 000, représentant par 
rapport à 1984-1985 une augmentation de 14,1 %, soit une croissance programmatique de 0,9 % et 
une augmentation de coûts de 13,3 %. Dans le cadre de ce projet général, les programmes de pays 
accusent une croissance programmatique de 5,6 % et des augmentât ions de coûts de 11,3 %, pour 
une augmentation générale de 16,9 % des programmes de pays. 

50. L'OPS a recalculé ces chiffres en février 1985 pour inclusion dans son Document officiel 
199. En mai 1985, l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé une réduction de $220 000 à la 
suite du gel des ajustements de poste. 

51. Le montant révisé des fonds ordinaires de 11 OMS pour 1986-1987 fait maintenant apparaître 
une augmentation générale de 13,8 % par rapport à 1984—1985， composée de 3,9 % de croissance 
programmatique et de 9,9 % d，augmentation de coûts. Les programmes de pays présentent une crois-
sance programmatique de 5,4 % et des augmentations de coûts de 9,0 %, pour une augmentation 
générale des pays de 14,4 %. 



52. Entre les périodes biennales 1984-1985 et 1986-1987 , la Région a opéré une réduction de 
44 postes au titre des deux fonds ordinaires, dont 14 postes figurant au budget ordinaire de 
l'OMS. ^ 

53. Le budget programme ordinaire total de la Région pour 1986-1987 s'élève à $170 340 000, 
soit une augmentation générale de 10,0 % par rapport à 1984-1985. Les fonds ordinaires OMS 
représentent 34,0 % et les fonds ordinaires OPS 66,0 % du budget programme ordinaire total. Les 
fonds extrabudgétaires devraient approximativement totaliser $90 000 000 en 1986-1987. 

54. A supposer qu'en 1986-1987 les fonds extrabudgétaires s 1élévent, comme on l'estime, à 
$90 000 000, le budget programme régional total pourrait être de $260 340 000， dont 34,6 % de 
fonds extrabudgétaires, 43,2 % de fonds ordinaires OPS et 22,2 % de fonds de budget ordinaire 
OMS. 

RESUME DES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR LE COMITE REGIONAL PRESENTANT UN INTERET SUR LE PLAN MONDIAL 

55. La XXXI session du Conseil directeur de 1'OPS/trente-septième session du Comité régional 
de l'OMS pour les Amériques a eu lieu à Washington, D.C. , du 23 au 28 septembre 1985. Le Comité 
a adopté 27 résolutions, dont certaines, qui méritent d'être portées à 1'attention du Conseil 
exécutif, sont résumées ci-après : 

56• Politique régionale en matière de budget programme. Le Comité a adopté la politique 
régionale en matière de budget programme et a préconisé son application immédiate. Cette poli-
tique sera soumise au Conseil exécutif de 1f0MS et mise en oeuvre lors de 1'exécution du budget 
programme 1986—1987 et lors de la préparation du budget programme 1988—1989 (résolution X). 

57. Les femmes, la santé et le développement. Reconnaissant que les femmes représentent 
environ 80 % de tous les fournisseurs de soins de santé dans la majorité des pays de la Région, 
mais qu'elles sont toujours sous-représentées au niveau de la politique, de la planification et 
de la prise de décisions, le Comité a recommandé aux gouvernements de réexaminer et renouveler 
leur engagement à 1‘égard des objectifs concernant les femmes, la santé et le développement； il 
a recommandé au Directeur régional de réaffirmer 1'engagement de 11OPS d'exécuter les mandats 
du Conseil directeur concernant les femmes, la santé et le développement et de réunir une fois 
par an un comité spécial consacré aux femmes, à la santé et au développement (résolution XIV). 

58. Santé des adultes. Le Comité a instamment prié les gouvernement s df incorporer les acti-
vités relatives aux soins de santé pour les adultes, axées sur 1'approche de soins de santé 
primaires, dans leurs services de santé généraux à tous les niveaux des soins, et à faire large-
ment connaître leur décision de privilégier les activités de prévention primaire et de dépis-
tage précoce dans ce domaine, particulièrement pour ce qui est des activités concernant le style 
de vie, les habitudes nocives et l'exposition aux polluants environnementaux. Le Comité a prié 
le Directeur régional d'accorder 1'attention voulue à 1'élément épidémiologique et à la stra-
tégie de prévention de la maladie et de promotion de la santé au titre du programme concernant 
la santé des adultes et, en particulier, à sa large approche intra- et intersectorielle 
(résolution XVI). 

59. Programmes de santé maternelle et infantile et de planification familiale. Le Comité a 
prié les gouvernement s de poursuivre leurs efforts pour mettre en oeuvre aussi vite que possible 
les mandats unanimement adoptés dans la résolution VIII de la précédente session sur la "base 
pour la définition de la politique d'action de l'Organisation dans les questions relatives à la 
population". Le Comité a aussi prié le Directeur régional de continuer à appuyer les activités 
nécessaires à la poursuite des mesures qu'on a commencé à appliquer durant la période couverte 
par le rapport sur la mise en oeuvre de la résolution en cause, en consacrant une attention 
particulière à la mobilisation des ressources et à la coordination des efforts aux niveaux 
national et international (résolution XVIII). 

60. Programme concernant les medicaments essentiels. Les gouvernements ont été instamment 
priés de formuler des politiques intersectorielles et de mettre en oeuvre des programmes 
nationaux concernant les médicaments essentiels; d，assurer que les médicaments commercialisés 



sont de bonne qualité et disponibles à un prix raisonnable pour tous les secteurs de la popu-
lation; de promouvoir et surveiller une prescription et une utilisation rationnelles et raison-
nables des médicaments commercialisés； de mettre l'accent sur l'analyse et la formulation de 
politiques pharmaceutiques； et d'examiner les possibilités offertes par la coopération technique 
et économique entre pays en développement (CTPD-CEPD) pour résoudre les problèmes inhérents à 
la tâche de rendre les médicaments accessibles aux populations de la Région. 

61. Le Comité a prié le Directeur régional de mobiliser des ressources extrabudgétaires pour 
renforcer le programme régional et son potentiel de coopération technique à 1'appui des pro-
grammes nationaux concernant les médicaments essentiels, ainsi que de soutenir les activités de 
CTPD visant à améliorer 11approvisionnement en médicaments de qualité adéquate et du prix le 
plus bas possible dans les pays de la Région (résolution XX). 

62. Promotion de la CTPD/CEPD dans le secteur sanitaire. Ayant examiné un rapport du 
Directeur régional sur les progrès accomplis par les Etats Membres en matière de coopération 
technique et économique entre pays en développement (CTPD/CEPD) avec 1'appui de l'OPS/OMS, le 
Comité a instamment prié les gouvernements et le Directeur régional de poursuivre 1faction 
appropriée dont il est question aux paragraphes 2 et 3 du dispositif de la résolution III de la 
session précédente sur l'utilisation de la CTPD/CEPD (résolution XXI). 

63. Programme élargi de vaccination dans les Amériques• Le Comité a réaffirmé son ferme 
engagement dans l'action pour atteindre les objectifs généraux de ce programme d1 ici 1990 et 
son acceptation de la proposition concernant 1'eradication de la transmission indigène du polio-
virus sauvage dans les Amériques dfici 1990. Les gouvernements ont été invités à prendre les 
mesures nécessaires pour accélérer leurs programmes élargis de vaccination afin d'assurer la 
réalisation des objectifs généraux du programme et 1'eradication de la transmission indigène du 
poliovirus sauvage dans les Amériques d1 ici 1990, à prendre les engagements et à affecter les 
ressources nécessaires à la mise en oeuvre du programme et à promouvoir le soutien à ces 
objectifs dans le cadre des institutions techniques et financières multilatérales dont ils sont 
membres (résolution XXII). 

64. Etat de préparation pour les situations d'urgence et coordination des secours en cas de 
catastrophe. Le Comité a invité les gouvernement s qui ne l'avaient pas encore fait à établir, 
dans le cadre du Ministère de la Santé, un programme chargé de 11 état de préparation pour les 
situations d'urgence et de la coordination des secours en cas de catastrophe, dont la respon-
sabilité serait d'actualiser constamment les plans d'urgence, de former des personnels de santé, 
dfélaborer des directives nationales et d'assurer la coordination à 11 intérieur et à l'extérieur 
du secteur. Il a invité le Directeur régional à renforcer si possible la capacité de 1'Organi-
sation en matière de coopération technique et de coordination, pour préparer le secteur sani-
taire à réagir efficacement aux problèmes sanitaires causés par les catastrophes technologiques, 
telles que les explosions et les accidents impliquant des substances chimiques, ainsi que par 
les déplacements d1 importants groupes de population consécutifs à des catastrophes soit natu-
relles ,soit dues à l'action de l'homme (résolution XXIII). 

65. Hépatite B. Le Comité a prié le Directeur régional d'encourager les gouvernements à 
développer 11 information épidémiologique nécessaire pour mieux connaître l'ampleur de ce pro-
blème et définir la séroépidémiologie de l'hépatite dans leurs populations, ainsi qu1 à stimuler 
la collaboration entre les pays, spécialement par la mise en place d*un réseau de laboratoires 
pour la production et la distribution de réactifs et de vaccins destinés à diagnostiquer et à 
combattre 1'hépatite virale, et à encourager et appuyer la production de vaccins contre 1'hépa-
tite В dans les pays où la chose est faisable et nécessaire (résolution XXV). 

66. Lutte contre Aedes Aegypti et eradication de ce vecteur. Le Comité a instamment prié 
les gouvernements des pays et territoires qui restent infestés par Aedes aegypti de prendre les 
mesures appropriées pour surmonter les obstacles qui peuvent entraver les progrès de leurs 
programmes de lutte ou d'eradication, en accordant 1'attention nécessaire à 11affectation de 
fonds, de personnels et de matériels à ces programmes, ainsi qu'à appliquer des mesures visant 
à prévenir 1'exportation du vecteur dans d'autres pays. Il a recommandé aux gouvernements des 
pays et territoires déjà exempts d'Aedes aegypti de maintenir leurs efforts de surveillance au 
niveau nécessaire pour détecter et éliminer toute réinfestation. Le Directeur régional a été 



prié d'encourager et d'appuyer la mobilisation de ressources nationales, sous-régionales et 
régionales, de promouvoir les mécanismes intergouvernementaux et intersectoriels aptes à faci-
liter les activités de lutte et d1 eradication menées contre Aedes aegypti，de stimuler le 
recours aux avances technologiques, à la participation d'une communauté informée et à la for-
mation de personnels de santé aux nouvelles approches en matière de prévention, de surveillance 
et de lutte (résolution XXVI). 


