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SIXIEME SEANCE 

Vendredi 10 janvier 1986， 14 h 30 

Président : Dr G . TADESSE 

Le Conseil executif se réunit en séance privée de 14 h 30 à 14 h 50; 

la séance publique reprend à 14 h 55. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'ASIE DU SUD-EST : Point 10 de l'ordre du jour 
(document EB77/12) 

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr Sung Woo LEE (Rapporteur) donne lecture de la résolution 
ci-après, adoptée par le Conseil en séance privée : 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel; 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de 1'Asie du 
Sud—Est à sa trente-huitième session; 
1. NOMME à nouveau le Dr U Ko Ko en qualité de Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est 
à compter du 1 e r mars 1986; 
2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr U Ko Ko en qualité de 
Directeur régional pour 1 1Asie du Sud-Est pour une période de cinq ans à compter du 
1 e r mars 1986, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Ko Ko et lui adresse, au nom du Conseil, tous ses yоeux de 

succès pour son action dans la Région de 1'Asie du Sud-Est. 

Le Dr HAPSARA, le Dr Uthai SUDSUKH, le Dr REGMI et le Dr Sung Woo LEE s'associent pour 
féliciter le Dr Ko Ko de ses services passés et de sa réélection et pour lui souhaiter tout le 
succès possible pour 1'avenir. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) remercie le Président et les 
membres du Conseil auxquels il est reconnaissant d'avoir approuvé la recommandation du Comité 
régional de l'Asie du Sud-Est concernant sa nomination pour un nouveau mandat. Il continuera, 
avec 1 1aide de ses collaborateurs, à faire de son mieux pour satisfaire les besoins des pays 
de la Région. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 11 de l'ordre du jour 
(suite) 

Dimension économique : Point 11.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA38.20 et WHA38.21; 

documents EB77/14, EB77/INF.DOC./1 et EB77/INF.DOC./2 et Corr.1) (suite) 

Le Dr HELLBERG (Directeur, Coordination de la Stratégie de la santé pour tous) estime 

qu'il devient évident, d'après les discussions du Conseil, que la dimension économique fait 

partie intégrante de la stratégie de la santé pour tous et du processus d'évaluation. Les 

documents dont est saisi le Conseil ont été rédigés à sa demande : le premier est un rapport sur 

les effets de la situation économique défavorable sur la santé et le deuxième a trait aux 

"stratégies économiques destinées à appuyer la stratégie de la santé pour tous", sujet qu
f
il 

souhaitait voir inscrit à son ordre du jour. 

Les effets de la crise économique mondiale ont été ressentis de manière particulièrement 

aiguë en Amérique latine, en Afrique et dans les pays les moins avancés d'Asie• Entre 1981 et 

1983, le niveau de vie moyen a accusé une chute de 9,5 % en Amérique latine et de 11 % en 

Afrique au sud du Sahara. Au nombre des différents facteurs qui affectent le niveau de vie des 

pauvres, il convient de citer le chômage, 1 f évolution défavorable des termes de 1 1 échange, la 

suppression des subventions alimentaires, 1'accent mis sur les cultures destinées à 

l 1exportation et， en Afrique, la sécheresse et la famine. 
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L'aggravation de la pauvreté, qui a surtout touché les pays les plus pauvres, a nécessai-

rement eu un effet néfaste sur la santé. La documentation distribuée aux membres du Conseil 

rassemble les preuves fournies par des sources dispersées sur 1'augmentation de la malnutrition 

et montre que de nombreux pays ont dû réduire les dépenses qu'ils consacraient au secteur de la 

santé à cause du cout du service de la dette et réduire leurs importations, y compris celles de 

médicaments et de matériel médical. Les pays les moins avancés ont en outre été privés d'aide 

étrangère. Tous ces facteurs font obstacle aux objectifs de la santé pour tous. 

Les preuves recueillies à ce jour ne sont pas suffisamment solides pour être soumises au 

Secrétaire général des Nations Unies au titre de la résolution WHA38.20. On s'emploie néanmoins 

à rassembler des preuves supplémentaires pour améliorer la base d'information nécessaire. 

On retiendra notamment que la pénurie de ressources a commencé à nuire sérieusement à la 

réalisation de la santé pour tous, en particulier dans les pays les moins privilégiés. On peut 

en tirer les conclusions ci-après : premièrement, les plans de la santé pour tous doivent être 

assortis d'une indication des coûts et ils doivent être fondés sur la réalité des ressources 

existantes； deuxièmement, les pays doivent examiner toutes les sources de financement possibles 

et, troisièmement, les plans fondés sur les soins de santé primaires pour la santé pour tous 

doivent être adaptés aux ressources sur lesquelles on peut raisonnablement compter, si besoin 

est, en répartissant plus efficacement les fonds disponibles, bien que cela soit plus facile à 

dire qu'à faire. 

C'est dans ce contexte que les activités de l'OMS ont été mises au point, avec deux 
objectifs en vue : premièrement, aider les pays à mener à bien leur planification et leur 
gestion financières (huit pays ont reçu un appui dans ce domaine en 1985) et, deuxièmement, 
encourager la formation à la planification et à la gestion financières. L'OMS a soutenu des 
cours de brève durée à Sydney organisés en collaboration avec le Bureau régional du Pacifique 
occidental et elle s'apprête à faire de même pour des cours qui seront organisés en avril 1986 
à Londres avec la London School of Economics et la London School of Tropical Medicine and 
Hygiene et pour un cours qui aura lieu en juillet 1986 à Aix-eii-Provence, France. Son but est 
de faire bénéficier rapidement les pays en développement de cette formation. 

Le DIRECTEUR GENERAL souhaite vivement obtenir l'avis du Conseil exécutif quant à 1'appui 
dont les pays ont besoin en ce qui concerne la dimension économique des stratégies de la santé 
pour tous ainsi que d'une évaluation réaliste de ce que 1 1OMS peut et devrait faire dans ce 
domaine, isolément et en coopération avec d'autres organismes. 

Le Dr MENCHACA félicite le Directeur général de son rapport et rappelle que l'analyse 
faite au titre du point 11.1 de l'ordre du jour faisait état des répercussions des problèmes 
économiques sur les efforts déployés en vue d'atteindre la santé pour tous en 1 f a n 2000 et 
d'un certain nombre de critères applicables aux moyens devant permettre d'atteindre ce but. 
Si le rapport dont est saisi le Conseil évoque certains des aspects sur lesquels le Directeur 
général avait été prié de fournir des renseignements (résolution WHA38.20), il ne répond pas 
tout à fait à 1'attente de 1'Assemblée de la Santé. Tous les rapports présentés évoquent sans 
exception la crise économique et ses effets nuisibles sur la situation sanitaire de nombreux 
pays, quelle que soit la Région où ils se situent. Les membres du Conseil et les Etats Membres 
de 1'Organisation ne peuvent que s'inquiéter de cette situation qui rend d'autant plus regret-
table le fait que le Secrétariat ait été incapable d'assumer sa tâche. Le rapport dont est 
maintenant saisi le Conseil souligne que ni les Etats Membres ni l'OMS ne peuvent attendre 
de disposer de toutes les données pour choisir une ligne dfaction. Il estime néanmoins que 
les renseignements dont on dispose sont suffisants et que les causes du problème ont été 
identifiées； aussi invite—t-il instamment le Secrétariat à achever le rapport en priorité, 
compte tenu de l'importance du sujet et de ses effets nuisibles sur la réalisation de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr Uthai SUDSUKH accueille le rapport du Directeur général avec satisfaction; il est 
d

1
 avis que les effets indésirables de la situation économique mondiale sur la situation sani-

taire sont inévitables. Les Etats Membres et 1’0MS doivent trouver des moyens appropriés pour 
remodeler les stratégies de la santé pour tous afin de les adapter aux obstacles économiques 
croissants. Les aspects économiques de la planification de cette stratégie doivent donc être 
soigneusement étudiés. Bien que le document EB77/INF.DOC./2 ait été jugé incomplet et qu'on 
ait demandé qu'il soit complété dès que possible, les trois rapports examinés ont permis 
d'appeler 1'attention du Conseil sur cette question. Le fait que les dépenses de santé soient 
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en augmentation dans la plupart des pays, y compris ceux qui prétendent avoir adopté 1 1 approche 

des soins de santé primaires, est un avertissement. 

Pour surmonter les obstacles financiers et éviter de prendre du retard ou de faire fausse 
route sur la voie de la santé pour tous, on peut envisager deux approches principales : trouver 
des crédits supplémentaires ou dépenser ceux dont on dispose de manière plus rationnelle et 
efficace. Plusieurs options ont été proposées, pour obtenir des crédits supplémentaires, elles 
sont résumées au paragraphe 46-51 du document EB77/INF.DOC./1 mais le problème qui se pose est 
de savoir comment les mettre en oeuvre. 

Le financement communautaire ou la mobilisation de ressources appartenant à la communauté 
va dans le sens de la stratégie de la santé pour tous. Son bon fonctionnement suppose une 
préparation soigneuse pour garantir aux communautés intéressées que 1'adoption de ce système 
est réellement à leur avantage. Un système courant de mobilisation consiste à utiliser un fonds 
de roulement au niveau du village où 1'on peut convaincre la population qu 1 elle a intérêt à 
contribuer au lancement de certaines activités de développement sanitaire, le capital pouvant 
être récupéré, augmenté d'une partie du bénéfice, et utilisé pour d'autres activités de déve-
loppement . L a mise en place d'un tel fonds de roulement au niveau communautaire peut favoriser 
l'autogestion communautaire et conduire à 1'autoresponsabilité pour le développement futur• 

Une autre approche couramment utilisée consiste à recourir à 1'aide financière inter-
nationale mais une telle mesure nécessite un examen critique; il faut en effet éviter de se 
charger de fardeaux supplémentaires et de compliquer une situation déjà difficile. A cet 
égard, cependant, l'OMS peut favoriser la communication et le dialogue avec diverses ONG, des 
organisations bilatérales et des institutions du système des Nations Unies, de manière à 
assurer une meilleure compréhension de la stratégie et des concepts de la santé pour tous et 
à obtenir de ce fait une assistance accrue. Etant donné 1'aggravation des difficultés écono-
miques ,il va de soi que l'on doit s'efforcer d'utiliser les ressources existantes de manière 
plus efficace. 

L'OMS peut aussi fournir un appui au moyen d'un système de programmation et de budgéti-
sation pour la planification et le financement du développement sanitaire national, de la 
réorganisation et de la réorientation des systèmes de services de santé existants à différents 
niveaux des soins et du renforcement du système d forientation/recours entre ces différents 
niveaux. De telles mesures garantiront une certaine qualité de soins et encourageront la 
population à utiliser les services en conséquence, ce qui permettra de réduire le gaspillage 
dû à une mauvaise organisation des services. L fOMS pourrait aussi contribuer à faire mieux 
connaître 1 1 économie sanitaire et y sensibiliser les personnels médico-sanitaires, qui uti-
lisent une technologie et des produits pharmaceutiques coûteux à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques. Cela permettrait de réduire les dépenses inutiles dues aux examens superflus 
et aux médicaments prescrits de manière excessive aux malades. L‘OMS s'est déjà lancée sur 
cette voie en organisant un cours international d'économie sanitaire à Londres en 1986, dans 
l'espoir d'encourager les Etats Membres à mettre sur pied des cours analogues dans leurs 
pays. 

Le Dr REGMI juge le rapport excellent et particulièrement de circonstance dans la conjonc-
ture actuelle. 

Au Népal, il va falloir réviser toutes les procédures de planification, y compris celles 

ayant trait à la santé, en raison de la brusque dévaluation de la monnaie, situation dont ce 

pays n'a probablement pas 1'exclusivité. En pareil cas, les pays développés devraient soutenir 
les pays en développement jusqu'à ce que ceux-ci acquièrent 1

1
 élan nécessaire pour voler de 

leurs propres ailes. La dépendance n'est après tout qu'un phénomène transitoire. 

Il faut donc donner la priorité à la planification à court terme et privilégier la fabri-

cation de médicaments traditionnels peu coûteux, la création de fonds de roulement et la parti-

cipation communautaire dans tous les domaines. 

Le Dr 0T00 observe que les questions soulevées dans le rapport touchent à la mise en 

oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. С'est dans le domaine de 1'organisation et de la 

gestion - éléments fondamentaux de la planification sanitaire et financière - qu'il faut 

chercher les principales faiblesses des systèmes de santé, et 1 1 absence de plans chiffrés en 

vue de la santé pour tous est imputable à 1 1 absence des compétences nécessaires en matière de 

planification. Des efforts groupés doivent donc être consentis à tous les niveaux de 1'Organi-

sation, et particulièrement au niveau national，pour se doter de telles compétences. A 1
1
 échelon 

national, on pourra peut-être faire appel aux établissements locaux ou internationaux préparant 
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à la gestion pour contribuer à 1 1 élaboration de plans chiffrés en vue de la santé pour tous 

ainsi que pour former du personnel des ministères de la santé à prendre ensuite le relai de 

telles activités de planification. Les moyens de l'OMS doivent servir à aider ces ministères à 

s'acquitter de leur mission de planification. 

Dans la plupart des pays en développement, la situation économique est telle que les plans 

applicables au secteur sanitaire ne peuvent jamais être exécutés sans modification pendant ne 

serait-ce qu'une année； compte tenu de cette instabilité, les ministères de la santé doivent 

charger les économistes de leurs services de planification de procéder à des analyses et des 

projections financières et d fassurer au secteur de la santé une certaine stabilité financière. 

Dans de nombreux Etats Membre s, le coût des services hospitaliers occulte les dépenses 

consacrées aux programmes de la santé pour tous. Si l'on veut que les activités en vue de la 

santé pour tous aient des chance s d'obtenir davantage de crédits, il convient donc d 1 examiner 

en détail le financement des services hospitaliers dans de nombreux pays en développement et de 

trouver des moyens d 1 autofinancement ̂  Il faudrait également mettre au point des formules de 

recouvrement des dépenses pour améliorer les programmes en vue de la santé pour tous et， comme 

les pays en développement fournissent souvent des services de santé gratuits au détriment 

d fune bonne qualité et d'une répartition équitable, il convient de les inciter à doter leurs 

systèmes de santé de formules de recouvrement des dépenses， quels qu'en soient les coûts 

politiques. 

Le Dr KOINANGE dit que, nonobstant 1 1 importance et les dimensions économiques de la santé, 

le personnel de santé est le moins bien préparé à la gestion et à 1 1 économie• Il est donc 

impossible d'admettre le caractère limitatif de la dernière phrase du document ЕВ77/14, où il 

est dit qu'il faut promouvoir et soutenir la formation "partout où cela est nécessaire 1 1. Or, la 

formation se doit d'être permanente. L 1inquiétude qui se manifeste dans le monde entier au 

sujet de 1 1 inflation des coûts de la santé souligne les difficultés auxquelles se heurtent les 

planificateurs et administrateurs de la santé, et pourtant il est rare que l'on donne au per-

sonnel de santé, que ce soit au cours de leur formation ou en cours d'emploi, une juste idée de 

ce que coûte une protection sanitaire. Or, c'est indispensable et il faut véritablement initier 

les personnels de santé à 1 1 économie sanitaire. Une telle formation doit également être 

continue. 

Le Dr HAPSARA partage le point de vue des précédents orateurs qui ont proposé que le 
document soit complété de manière à convaincre tous les secteurs intéressés de 1 1 importance des 
aspects économiques de la santé, A cet égard, le document EB77/INF.DOC./2 pourrait utilement 
servir à préciser les tendances économiques dans les pays développés, ainsi que dans les pays 
en développement et notamment les aspects sanitaires； tout en permettant de définir plus en 
détail le soutien fourni par les pays développés aux pays en développement, notamment les pers-
pectives d'avenir. Dans le document EB77/14， on pourrait également insister davantage sur le 
renforcement de l'OMS au niveau mondial ainsi que sur 1 1 élaboration de stratégies visant à 
convaincre d'autres pays, institutions des Nations Unies et secteurs connexes， qu'il faut davan-
tage se préoccuper des questions économiques et financières. 

Le Dr BELLA félicite le Directeur général de son attitude consistant à rechercher des 
arguments quantifiables avant de saisir le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies des répercussions de la situation économique mondiale. Dans 1'état actuel des choses, la 

seule solution qui s'offre aux Etats Membre s est de suivre la voie recommandée e t , à cet égard, 

il convient de prendre acte des bonnes dispositions de l'OMS à 1
1
 égard de ceux qui voudraient 

solliciter des services techniques. 

M. Almar GRÍMSSON reconnaît que le Directeur général a beaucoup fait pour développer la 

collaboration avec les institutions internationales, notamment les organismes de financement, 

mais qu 1il faut incontestablement faire davantage encore pour parvenir à une utilisation opti-

male des ressources financières. 

Le Dr Sudsukh a fait allusion à l'utilisation de fonds de roulement, même au niveau local. 
Dans de nombreux pays en développement, les fluctuations du cours des devises constituent un 
très gros obstacle au développement sanitaire, notamment lorsqu'il s'agit de fournir des médi-
caments essentiels et une technologie appropriée. A plusieurs reprises, on a fait sérieusement 
allusion à la possibilité de créer un consortium de pays, probablement à différents stades de 
développement， dans une zone géographique donnée, afin d'améliorer collectivement leur situa-
tion et avec le soutien d 1 un organisme de financement international. L'idée est fondamenta-
lement bonne et on pourrait en faire état dans le résumé des recoramandations qui figure dans 
le document EB77/INF.DOC./1. 
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Le Dr GRECH observe que la crise économique a touché tous les pays à des degrés divers et 
qu f il s fest produit une détérioration radicale des conditions de vie ainsi qu'une désorganisa-
tion, sinon une paralysie, des services de santé dans les pays les moins avancés. Certains Etats 
Membres, particulièrement dans la Région africaine, méritent non seulement de la sympathie mais 
également un soutien actif. Comme le rapport le montre très bien, ce sont les pays les plus 
pauvres et ceux où la santé est la plus vulnérable qui ont subi les répercussions de cette 
crise. 

Il a été pénible de prendre connaissance du rapport dont le Conseil est saisi, et il a dû 

être incontestablement encore plus pénible de le rédiger, car c'est une succesion de faits 

attristants. Aussi convient-il de féliciter le Directeur général et le Secrétariat d'avoir si 

franchement exposé les problèmes dans le bref délai qui leur était imparti et malgré les 

contraintes， imputables en partie à 1'absence de source de données, comme cela est dit dans 

l'introduction du document. Toutefois, il existe quelques aspects encourageants et notamment la 

prise de conscience de de la situation menaçante dans certaines régions touchées et 1'expédi-

tion rapide de secours. En outre, certains pays se rendent compte que la fourniture de soins de 

santé primaires est peut-être le seul moyen d* atteindre 1'ensemble de la population. 

Le Dr AYOUB fait écho aux sentiments exprimés par les membres du Conseil qui ont éprouvé 

des difficultés à mettre en oeuvre leur programme de la santé pour tous par suite de contraintes 

économiques, et il fait siennes les nombreuses suggestions pertinentes formulées dans le rapport. 

L'un des moyens de réaliser des économies dans les programmes de soins de santé est de 

réaliser une bonne coordination entre les différents organismes publics qui s'occupent des 

divers aspects des programmes de santé, et notamment ceux qui jouent des rôles différents mais 

parfois antagonistes dans certains domaines. Un autre moyen est d'assurer une bonne coordina-

tion entre le Ministère de 1'Education et les autorités sanitaires dans le domaine de la santé 

scolaire. On pourra également se préoccuper des régimes de sécurité sociale en vertu desquels 

de nombreux hôpitaux et dispensaires sont plus à 1'aise que leurs homologues relevant du Minis-

tère de la Santé. En outre, la construction et 1'exploitation d'industries obéissant à des 

normes de santé et de sécurité éviteraient bien des dépenses résultant de la pollution atmos-

phérique, des maladies professionnelles et de 1'invalidité consécutive aux accidents du tra-

vail . L e s organisations bénévoles et les associations privées, telles que les sociétés scienti-

fiques ,peuvent également collaborer avec les ministères de la santé dans une large gamme de 

projets. Enfin, il faut donner la priorité à la définition de critères pour la prise de décision 

et ne pas s 1 en remettre à 1 1 opinion individuelle, au jugé ou aux impressions superficielles. 

Ces critères doivent couvrir les dimensions de la population exposée aux risques, la faisabilité 

des mesures de lutte et leur efficacité, ainsi que la gravité du problème pour la santé et son 

incidence sur la productivité individuelle. 

Le Dr GARCIA BATES attire 1'attention sur l'un des problèmes très importants évoqués dans 

le rapport, à savoir 1'incapacité des autorités nationales à différents niveaux d 1organiser et 

de gérer leur propre budget. De grands progrès ont été réalisés au cours des vingt dernières 

années sur le plan des techniques administratives et autres, mais la gestion budgétaire est 

toujours assez mal comprise. Si, dans les pays où le budget a une importance capitale, le sec-

teur sanitaire ne parvient pas à comprendre que le pouvoir est lié à une bonne compréhension de 

la gestion budgétaire, il restera à 1'écart du débat politique où s'opère la répartition des 

ressources entre les secteurs. Il faut également une étude plus détaillée de la question car on 

a souvent tendance à croire qu'une pénurie chronique de ressources est tout simplement le lot 

du secteur sanitaire. Il faut modifier cette attitude et se demander combien de budgets de la 

santé s'achèvent avec des soldes excédentaires parce qu'on n* a pas su exécuter le budget correc-

tement ou parce que les administrations sanitaires s'estiment très au-dessus de 1'effort de 

gestion financière nécessaire à 1'utilisation optimale des crédits. Toutefois, une telle étude 

devra non seulement examiner 1'économie de la santé dans les pays concernés afin de localiser 

les goulots d 1 étranglement qui se produisent dans la gestion de la budgétisation et des finances 

mais également d'évaluer le niveau de connaissances à exiger des techniciens chargés de la plani-

fication et de la budgétisation sanitaires dans les pays concernés. 

Pour le Dr HELLBERG (Directeur, Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous), le 

débat a mis en relief 1'importance et le caractère persistant du problème. Après le premier 

tour d'horizon de 1983-1984， il est apparu que la question des ressources était le principal 

obstacle à 1 *élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous dans les 
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pays. C'est la raison pour laquelle le Directeur général a décidé de renforcer le soutien fourni 

aux pays dans ce domaine. Ce n'est pas chose facile et c'est aussi la raison pour laquelle on en 

débattra encore à l'Assemblée de la Santé en 1986 et aux discussions techniques en 1987. Comme 

le débat l'a révélé, bon nombre d'administrateurs de la santé chevronnés sont mal à 1' aise 

lorsqu,il s'agit d'économie et éprouvent des difficultés à communiquer avec les ministères des 

finances. Voilà pourquoi on a décidé qu 1 une formation en planification et en gestion s 1imposait 

afin que les administrateurs sanitaires soient plus sûrs d'eux lorsqu'ils ont à traiter de 

questions budgétaires. C'est à ce genre de formation que pensent, entre autres, le Dr Garcia 

Bates et le Dr Koinange, et le Secrétariat prendra note de leur point de vue. Le Professeur 

Menchaca peut être assuré que 1'on continue à travailler à la question et que le document sera 

actualisé pour l'Assemblée de la Santé. D'ailleurs, les questions économiques et financières 

ont été débattues de façon plus ou moins approfondie dans les différents bureaux régionaux 

depuis un certain nombre d'années. Ainsi, un document exhaustif sur la question des répercus-

sions a été préparé par la Région des Amériques. Plusieurs programmes, tant au niveau du Siège 

qu'à celui des Régions, s'intéressent à différents aspects de l 1économie et du financement et 

1'on continue à chercher les moyens de relier plus étroitement les différents aspects entre 

eux. 

Le Professeur ABEL-SMITH (Consultant principal du Directeur général sur les Stratégies 

économiques) dit qu'il a observé avec intérêt les nouvelles modalités de financement des ser-

vices de santé qu'un certain nombre de pays ont adoptées. L'OMS s 1 emploie à recueillir un 

maximum de renseignements sur ces méthodes ainsi que sur la façon dont elles fonctionnent en 

pratique pour les présenter à une date ultérieure. Dans tous les pays, la question du finance-

ment est éminement politique et aucune solution ne fera 1'unanimité. Toutefois, il est surpre-

nant de constater à quel point les pays sont ignorants de ce qui se passe ailleurs, particu-

lièrement dans un autre hémisphère. L* OMS a donc la mission d'élargir la gamme des options qui 

s'offrent aux pays en les tenant au courant de ce qui se fait ailleurs. 

Un autre domaine dans lequel il faut enrichir la base d'informations a trait, comme 1 1 a 

fait observer le Dr Grech, au flux d'aide extérieure spécialement affectée au secteur sanitaire. 

La question a été débattue avec le Comité d'aide au développement des pays de 1'OCDE； toutefois, 

ce Comité n'a analysé de façon détaillée qu'un groupe d'aides et 1 f o n a besoin de données 

détaillées sur d'autres groupes. Il convient de noter que certaines des informations dont on 

dispose sont très décourageantes. Le dernier rapport émanant du Comité d 1aide au développement 

a montré que l'aide spécialement destinée à la santé a baissé de 13 % entre 1983 et 1984. 

Enfin, autre élément dicté par l'expérience personnelle, le recrutement d 1 économistes 

sanitaires comme collaborateurs des ministères de la santé ne donnera de bons résultats que si 

ces économistes sont associés à part entière au processus de planification, acceptés par les 

planificateurs de la santé publique et admis à travailler en étroite collaboration avec eux. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) souligne que la question 
des programmes d'aide extérieure que le Professeur Abel—Smith a mentionnés est un sujet de 
grave préoccupation pour les pays en développement de la Région du Pacifique occidental. Les 
pays en proie à une grave crise financière reçoivent souvent 1'aide internationale par le 
canal du Fonds monétaire international, qui impose généralement, pour ce genre de soutien, une 
politique macro-financière à 1‘échelon des pays. Les ministères des finances et autres orga-
nismes gouvernementaux sont obligés d'appliquer cette politique, qui souvent ne prévoit rien 
pour la santé et les secteurs sociaux. Le Directeur général du FISE a commenté cette situation. 
Le Directeur général de l'OMS en est lui aussi très conscient et il a abordé cette question en 
différentes occasions avec les dirigeants du Fonds monétaire international et de la Banque 
mondiale, mais sans résultats. Dans le cas de l'aide bilatérale, с 'est habituellement aux pays 
bénéficiaires que revient la responsabilité de décider de la répartition de 1'aide entre les 
différents secteurs, çt le secteur sanitaire est souvent mal partagé dans ce processus. 

On peut citer deux façons, pour un pays confronté à une crise financière aiguë, de faire 
face à ce genre de problèmes : d'une part combiner 一 / notamment dans les zones rurales où il 
n'y a plus de circulation de numéraire en raison de la chute des revenus -/ les activités de 
soins de santé primaires avec des activités génératrices de revenu par la participation de la 
communauté à la distribution des soins et, d'autre part, adapter le concept de services de 
santé venu des pays développés en fondant le système sur une organisation coopérative de type 
mutualiste dans le cadre de la communauté. 

Parce qu 1il est quelquefois difficile aux planificateurs de la santé et aux ministères de 
trouver des solutions de ce genre aux problèmes financiers, la Région organise des séminaires 
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et des cours sur la gestion financière et également sur la mise en place de services de santé 

communautaires combinée à un développement économique local afin d Tengendrer des revenus. 

Il a déjà été possible d'attirer une certaine' quantité d'aide extérieure sur des projets 
de ce genre et un certain nombre de pays de la Région ont commencé à rechercher quels types 
d'activités génératrices de revenu pourraient être combinées aux soins de santé primaires. Un 
débat sur ce sujet a eu lieu au Comité régional et dans d'autres réunions. Il faut noter à ce 
propos qu'il est facile de commettre des erreurs lorsqu'on tente de transplanter dans les pays 
en développement des modèles économiques des pays développés. Cet aspect est l'objet d'une 
attention toute particulière à 1'échelon régional et à 1'échelon des pays. 

Soutien additionnel aux strategies nationales de la santé pour tous dans les pays en développe-

ment les moins avancés : Point 11.3 de 1 fordre du jour (résolution WHA38.16 et document EB77/15) 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) rappelle que lors des 
débats de janvier 1985， le Conseil avait souligné la nécessité pour les moins avancés des pays 
en développement d 1 u n soutien additionnel qui leur permettrait de poursuivre leur action en 
faveur de la santé pour tous, et en particulier de renforcer leur infrastructure sanitaire, 
condition préalable indispensable pour une amélioration soutenue sur le long terme de la santé 
de la population. 

Au cours des débats au Conseil et également à la Trente—Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé, des préoccupations ont été exprimées concernant la vulnérabilité des pays les moins 
avancés en matière d'économie, de gestion et de santé. L'Assemblée a invité le Directeur géné-
ral à mobiliser, dans toute la mesure possible, de nouvelles ressources financières et 
techniques pour répondre à ces besoins et pour accroître la capacité de ces pays d'attirer et 
d fabsorber en quantité significative des ressources sanitaires nouvelles. 

Le rapport présenté dans le document EB77/15 tente d'exposer 1'action que 1 fOMS conduit 
en collaboration avec les pays les moins avancés et en concertation avec d'autres institutions 
des Nations Unies. 

Si le Conseil souhaite présenter ses vues sur cette question à 1'Assemblée, il est invité 
à examiner le projet de résolution contenu dans le document. 

Le Dr MARUPING se félicite des efforts continus du Directeur général pour mobiliser à 
1 1 intention des pays les moins avancés les ressources dont ils ont tant besoin, car la réus-
site est tributaire de la bonne volonté, de la sympathie et du désir réel d'aider face à la 
détérioration actuelle de la situation économique mondiale. 

Le fait que la gestion financière de l'action sanitaire est peu rigoureuse dans certains 

pays, notamment dans les pays en développement, est un sujet de grave préoccupation. La forma-

tion des équipes sanitaires en la matière doit être continue puisque les problèmes financiers 

des autorités sanitaires sont dus en partie au fait que ces équipes, dans leur enthousiasme à 

donner les soins, négligent souvent de recouvrer ce qui est dû au système de santé. 

Le problème que posent la modicité des budgets sanitaires et la médiocrité de la gestion 

financière est encore compliqué par la rigidité des procédures qui régissent 1'octroi de 1'aide 

par beaucoup d 1 institutions donatrices. La façon dont les programmes se déroulent sur le 

terrain met souvent les responsables dans 1'impossibilité de se conformer à ces procédures, 

d foù 11 impossibilité pour les gouvernement s de percevoir l'aide qui leur a été allouée. En 
outre, les institutions donatrices sont souvent sélectives à l'égard des domaines pour lesquels 

elles octroient le soutien. Par exemple, 1'équipement accessoire non médical et les services 

d'appui， qui sont essentiels pour la distribution des soins, sont souvent exclus des 

arrangements• 

Le Dr Maruping appuie le projet de résolution et demande instamment au Directeur général 

de tout mettre en oeuvre pour réunir davantage de ressources, notamment pour les besoins prio-

ritaires des pays en développement qui ne bénéficient actuellement que d'un faible appui de la 

part des donateurs. 

Le Professeur MENCHACA félicite le Directeur général de son rapport sur la mobilisation de 

ressources à 1'appui des politiques nationales de santé et notamment de celles des pays les 

moins avancés. Il convient d'encourager la continuité de 1'effort dans cette direction et 

d'inviter le Secrétariat à de nouvelles initiatives et à 1‘étude de nouveaux moyens pour aider 

les pays les moins avancés. 
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Le Dr TAPA exprime son immense sympathie à 1 1 égard de 36 pays les moins avancés, 
qui - alors qu'ils totalisent 300 millions d'êtres humains - sont les plus pauvres et les plus 
faibles au plan économique parmi les pays en développement. Il félicite 1'OMS de 1'action qui 
a déjà été menée pour leur venir en aide. Mais de nouvelles ressources sont nécessaires, et 
c'est pour cette raison qu'il donne son plein appui au projet de résolution. 

Le Dr DIALLO rappelle que les difficultés de la mise en oeuvre des stratégies nationales 
dans les pays en développement sont très clairement exposées tant dans les rapports des Direc-
teurs régionaux que dans 1'évaluation de la stratégie de la santé pour tous en 1 1 a n 2000. L 1 O M S , 
comme les autres organisations, a déjà fourni un soutien considérable aux pays les moins 
avancés. Le document EB77/15 résume les efforts qui ont été faits pour mobiliser des moyens 
techniques et financiers à l'intention de ces pays. Il convient de féliciter le Directeur 
général de l'action qu'il a menée pour mobiliser des ressources en vue de renforcer 1 1 infras-
tructure des systèmes de santé dans ces pays. Il approuve fortement les mesures mentionnées aux 
paragraphes 20 et 21 du rapport. L'inclusion de la Guinée dans la liste des pays les moins 
avancés s'explique par le fait d'une longue période de difficultés, qui a entraîné une détério-
ration progressive de la situation économique, sociale et sanitaire. Le Gouvernement guinéen 
s'emploie actuellement à mettre sur pied des dispositifs pour améliorer la situation aussi 
rapidement que possible. Le Dr Diallo soutient le projet de résolution contenu dans le docu-
ment EB77/15 et invite le Conseil à l'adopter unanimement. 

Le Dr ISMAIL souligne que des pays qu'il connaît bien ont manifesté leur engagement poli-
tique à 1’égard de 1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000 en privilégiant 1'approche 
soins de santé primaires, en développant 1 1 infrastructure de services de santé, en adoptant 
des programmes de médicaments essentiels et en appliquant le principe de la décentralisation. 
Pourtant, ils se heurtent souvent à des difficultés considérables, telles que le coût élevé de 
la construction. L'Organisation pourrait envisager de mettre au point une approche plus effi-
cace, plus simple et moins coûteuse pour pouvoir aider, dans ce genre de circonstances, les 
pays à développer leurs réseaux de base. 

Beaucoup de pays sont confrontés à des contraintes techniques dans l'organisation et le 
maintien de la collaboration entre les différents secteurs. Il faudrait donc que l'OMS déve-
loppe son action et son travail d'information en matière de collaboration intersectorielle. La 
mise en oeuvre des ressources des communautés est un autre aspect pour lequel la mobilisation 
des compétences techniques de 1'OMS pourrait être très utile• 

Le Dr Ismail donne son appui au projet de résolution contenu dans le document EB77/15. 

Le Dr BELLA félicite à son tour le Directeur général de 1'action déployée pour aider les 
pays les moins avancés. Il invite les membres du Conseil à soutenir le projet de résolution 
contenu dans le document ЕВ77/15. 

Le Dr ADOU fait siennes les observations des intervenants précédents et exprime son appui 
au projet de résolution. 

Le Dr DE SOUZA, se référant aux chiffres donnés dans le document EB77/15, demande un 
complément d'information sur la proportion des crédits alloués aux pays les moins avancés. 

Mme BRUGGEMANN (Directeur, Programme de Coordination extérieure) indique que le Secré-
tariat a prêté beaucoup d'attention aux demandes concernant des besoins déterminés et qu'on 
s'efforcera, dans le programme de mobilisation des ressources, tout particulièrement de les 
examiner avec les donateurs pour qu

f
elles puissent être prises en considération dans les 

arrangements d'assistance bilatérale. Toute solution de continuité éventuelle dans 1 1 informa-
tion doit etre comblée pour que les propositions concernant les demandes d'appui multilatéral 
puissent filtrer jusqu'aux canaux d'aide bilatérale. A la question soulevée par le Dr de Souza, 
il sera donné une réponse lors de la prochaine réunion du Conseil. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution figurant au paragraphe 22 
du document EB77/15. 

La résolution est adoptée.^ 

1 Résolution EB77.R2. 
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Coooperation technique entre pays en développement à l'appui de 1 Objectif de la santé pour 

tous : Point 11.4 de l'ordre du jour (document EB77/16) 

Mme BRUGGEMANN (Directeur du Programme de Coordination extérieure) déclare que la coopéra-
tion technique entre pays en développement (CTPD) a été exposée pour la première fois il y a 
dix ans lors de l'établissement du concept par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1975. 
Le plan d faction de Buenos Aires (1978) demeure la base de la CTPD. Pour sa part, 1 1OMS a 
commencé en 1976 à élaborer un concept CTPD pour le développement sanitaire et 1 T a incorporé 
dans la stratégie mondiale de la santé pour tous. La Trente-Huitième Assemblée mondiale de la 
Santé (1985) , dans la résolution WHA38.23, a reconnu 1 1 importance de la coopération technique 
et économique entre pays eri développement en tant qu'élément fondamental des strategies natio-
nales ,régionales et mondiale et a souligné la nécessité de renforcer le programme de 1 f0MS 
visant à promouvoir la CTPD et à fournir aux pays en développement un appui pour instituer et 
mettre en oeuvre de tels mécanismes de coopération. 

En réponse à la demande faite au Directeur général par 1'Assemblée mondiale de la Santé 
de faire rapport au Comité exécutif et à 1'Assemblée sur 1'action menée en matière de CTPD, le 
présent rapport de situation (document ЕВ77/16) donne un résumé de l'approche de l'Organisation 
dans le domaine de la CTPD ainsi que de ses programmes et activités de coopération aux niveaux 
régional et mondial. Il expose brièvement certains principes de base que l'OMS a appliqués à 
1'appui de la CTPD et qui sont à son avis des conditions indispensables de cette coopération. 
Par dessus tout, pour que les efforts de CTPD soient fructueux, il faut une coopération poli-
tique et des accords conclus volontairement entre les gouvernements. 

Comme indiqué dans le rapport, un certain nombre de groupements politiques ont coopéré 
très activement dans le domaine de la santé aux Amériques, en Afrique, dans la Région méditer-
ranéenne et ailleurs et cette coopération s'est étendue au-delà des frontières des hémisphères 
comme dans le cas du groupe des pays non alignés. L fOMS estime également que la promotion du 
développement socio-économique et de 1 1autosuffisance nationale doit être 1'objectif ultime de 
toute entreprise conjointe. Les ressources pour mener les activités de CTPD doivent provenir 
des pays eux-mêmes ou d'organismes extérieurs de financement pour le développement. L'OMS, 
toutefois, fournit des fonds d 1amorçage et finance son propre rôle de catalyseur. Le rapport 
indique les vastes domaines où l'OMS mène activement une action de promotion et d'appui de la 
CTPD, ainsi que les critères qui régissent cette action. 

Au cours des ans, 1 f0MS a acquis une expérience précieuse concernant 1'appui des activités 
de CTPD. L 1enseignement tiré de cette expérience la met en bonne place pour aider les Etats 
Membres à élaborer et à mettre en oeuvre des programmes dans le cadre de la CTPD. Une impor-
tance particulière a récemment été accordée à l'établissement d'une masse critique de dirigeants 
de la santé pour tous par le biais de colloques internationaux et nationaux sur le développement 
d'un personnel d'encadrement pour la santé pour tous, la CTPD et d'autres activités 
complémentaires. 

Les bureaux régionaux jouent un role crucial dans la promotion de la coopération entre 
pays et le rapport décrit en détail les programmes et activités de coopération de 1'Organi-
sation au niveau régional. Il expose aussi un certain nombre d'activités au niveau du programme 
mondial dont les éléments CTPD sont importants. 

Le rapport envisage également 1'action à mener à 1'avenir et souligne la nécessité 
d'intensifier l'action de soutien de l'Organisation afin de surmonter les nombreuses difficultés 
et contraintes qui existent encore. 

Le Dr REGMI juge satisfaisant le document EB77/16 tout en estimant que la coopération 

régionale en Asie du Sud aurait pu être mentionnée. Un aspect important de la CTPD est qu
1
elle 

s'étend au-delà des frontières. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) souligne lui aussi que la 

CTPD s'étend au-delà des frontières régionales et note en particulier qu'une telle coopération 

s
1
est instaurée entre des pays du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est ainsi que 

d'autres Régions. A 1'intérieur de la Région du Pacifique occidental elle-même, des mécanismes 

formels ont été institués pour promouvoir une telle coopération. La coopération est extrêmement 

importante non seulement entre pays en développement mais aussi entre pays développés et pays 

en développement de la Région. Il s'avère que l'appui de l'OMS dans ce domaine a un effet multi-

plicateur et que les arrangements de coopération technique sont extrêmement utiles. L 1 inter-

venant invite les pays d'autres Régions à appuyer les activités de coopération technique. 

Le Dr GRECH déclare que, contrairement à certaines autres expériences, la CTPD s，est avérée 
fructueuse et représente un moyen réaliste de faciliter une plus grande équité en matière de 
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santé. Dans la Région européenne, la coopération technique a acquis un nouveau dynamisme grâce 
à l'adoption du premier objectif de la santé pour tous, selon lequel, d 1 ici l'an 2000, les 
différences existant entre les pays et entre les divers groupes à 1'intérieur des pays sur le 
plan de la situation sanitaire seront réduites d ! a u moins 25 %， grâce à 1'amélioration du 
niveau de santé des nations et des groupes défavorisés. 

Le concept de coopération technique est rationnel et correspond bien au traditionnel role 
de catalyseur de l'OMS. Il ne fait aucun doute qu 1 il existe des différences et qu'un appui doit 
être recherché pour y remédier. Néanmoins, chaque pays se trouve dans 1'obligation de définir 
ses priorités et de compter avant tout sur ses propres ressources. La coopération technique 
fournit un cadre de travail commun satisfaisant à 1 1 intérieur duquel les Etats Membres peuvent 
élaborer leurs politiques sur les questions les plus importantes qui se posent dans la Région. 
Il est à remarquer que la coopération dans le domaine de la santé se poursuit fermement entre 
des pays dont les idéologies politiques diffèrent. L Tintervenant est donc favorable à la 
poursuite de l'action envisagée par 1 1OMS pour 1 1 application efficace de la CTPD, et estime que 
les critères régissant cette action sont acceptables. Toutefois, 1 1OMS devra tenir compte de 
1 1 importance d'une utilisation efficace et rationnelle des ressources et de la nécessité 
d f instituer des mécanismes permettant d'optimaliser et d'examiner cette utilisation. 

L'intervenant relève que la section du rapport du Directeur général concernant la Région 
européenne ne fait pas mention du projet MONICA, ni d'autres programmes concernant les maladies 
non transmissibles, qui constituent des domaines de coopération entre pays développés et pays 
en développement. Peut-être ces programmes n'entrent-ils pas exactement dans le cadre de la 
CTPD. 

Le Professeur MENCHACA se félicite du rapport. La coopération technique est un instrument 
puissant dans la lutte pour instaurer la santé pour tous, et une importance croissante lui est 
accordée dans la mise en oeuvre des stratégies nationales. Une analyse critique de certains 
programmes de coopération technique mis en oeuvre dans la Région des Amériques depuis un certain 
temps a montré que les résultats sont très positifs, et que ces programmes ont un impact notable 
sur les systèmes de santé pour un coût relativement modeste, ce qui est un aspect important étant 
donné la situation économique précaire des pays participants. Les colloques sur la CTPD se sont 
également avérés très féconds et un nouveau colloque se tiendra prochainement à Cuba avec 
l'appui du Siège de 1 1 OMS et du Bureau régional. 

Lféventail des possibilités de CTPD est très large, et l'intervenant demande instamment au 
Secrétariat de continuer à fournir son appui. La coopération technique est très appréciée par 
les pays en développement et elle leur permet d'assumer des responsabilités, de déterminer et 
de comprendre leur propre potentiel. 

Le Dr TAPA se félicite du rapport de situation, dont la lecture est réconfortante, puisque 
des programmes de CTPD sont mis en oeuvre dans toutes les Régions et au niveau mondial. Il 
appelle l'attention sur un programme particulièrement réussi dans la Région du Pacifique occi-
dental , à savoir le projet interpays sur le processus gestionnaire pour le développement sani-
taire national, qui est décrit aux paragraphes 60-62 du rapport. Ce programme est très utile et 
très efficace pour les petites îles du Pacifique Sud. L'intervenant remercie le PNUD de son 
appui, et exprime 1 1 espoir que celui-ci se poursuivra durant la période de prolongation prévue 
(1987—1991)• Il demande instamment à 1

1
OMS de continuer à appuyer les activités exposées dans 

le rapport. 

Le Dr Uthai SUDSUKH se félicite du caractère approfondi du rapport. Il souscrit aux obser-

vations du Dr Regmi et du Dr Nakajima sur la portée des activités de CTPD. Le concept de CTPD 

dépasse les frontières des pays ou des Régions, et va au-delà des différents stades de dévelop-

pement et des conditions socio-économiques. Le rapport ne donne que quelques exemples d'une 

telle coopération dans la Région de l'Asie du Sud-Est mais il en existe bien d'autres qui 

pourraient y être inclus. Comme 1'a indiqué le Dr Nakajima， la CTPD s'est instaurée entre des 

pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, par exemple par 1 1 intermé-

diaire du centre de formation de 1
1
ANASE aux soins de santé primaires qui se trouve à Bangkok. 

La coopération technique n'est pas limitée aux pays en développement. Elle existe éga-

lement entre pays développés et pays en développement. La terminologie est peut—etre limitée 

et peut-être serait-il préférable de parler de "coopération technique entre pays". 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique) indique que с'est à la trente—qua— 
trième session et non à la trente—cinquième session du Comité régional, comme il est dit au 
paragraphe 22 du rapport, que le Comité a pris la décision initiale concernant les travaux 
futurs des groupes de travail sous-régionaux. A la trente-cinquième session, le Comité a décidé 
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de modifier 1 1 approche des groupes de travail, de façon qu'ils examinent des expériences 
réelles de CTPD et s'efforcent de trouver les moyens de mener de nouvelles activités. 

Pour un bon nombre des petits Etats de la Région africaine, la coopération technique est 
une nécessité impérieuse étant donné qu'il est judicieux sur le plan économique de collaborer 
et de partager des établissements dont chaque pays pris individuellement ne pourrait soutenir 
le cout• De tels arrangement s échouent parfois et il incombe à 1 1OMS de s T opposer aux forces 
qui ont conduit à de tels échecs. 

La coopération technique dans la Région de l'Afrique est un prolongement de la tradition-
nelle hospitalité africaine. La coopération entre le Mozambique et la Zambie mentionnée au 
paragraphe 23 du rapport du Directeur général en est un très bon exemple. La Zambie, qui est 
elle-même aux prises avec de grands problèmes concernant son système de soins de santé, a bien 
voulu faire un sacrifice pour permettre au Mozambique de surmonter la période difficile qui a 
suivi 11 indépendance. L fOMS a eu le privilège de participer aux dispositions qui ont été prises 
pour assurer le bon fonctionnement de cet arrangement. 

Les modifications structurelles adoptées dans la Région de l'Afrique, et notamment la 
création de bureaux sous—régionaux, sont destinées à promouvoir activement la coopération tech-
nique . L ' u n e des principales responsabilités qui incombent au personnel sous-régional consiste 
à recenser les moyens de promouvoir la collaboration entre les pays de la sous-région. La CTPD 
est un excellent moyen de rentabiliser au maximum les crédits disponibles. 

Le Dr GARCIA BATES estime que la coopération technique entre pays en développement est 
allée au-delà de ses objectifs, et a permis beaucoup plus qu 1une utilisation rationnelle des 
ressources. Elle repose sur 1'idée d 1 échange, indépendamment du degré de développement des 
pays. Il est en effet vital pour les peuples d Téchanger des données d'expérience et des idées. 

La CTPD a par ailleurs dépassé le cadre du secteur de la santé cité au paragraphe 85 du 
rapport. Ainsi, dans la Région des Amériques, les secteurs de la santé et de 1'agriculture ont 
uni leurs efforts en faveur du développement. De telles activités sont soutenues par 1 fOPS et 
d'autres organisations. De pareilles activités ont été entreprises dans le domaine de 1'admi-
nistration, en vue d'améliorer la formation des agents de santé en matière financière et éco-
nomique . L e s programmes d 1 études en administration sanitaire de la Région ont été mis au point 
dans le cadre d'efforts concertés entre centres de santé et écoles d'administration publique 
et d Tadministration des affaires. De même, des économistes spécialistes du commerce et de 
1 1 industrie s'associent aux experts de la santé pour améliorer la distribution et la vente des 
médicaments. 

Indépendamment du degré de développement atteint par les pays, les organisations interna-
tionales devraient montrer l'exemple en mettant en place des réseaux reliant les régions, les 
pays et les divisions administratives des pays, et en recensant les points du réseau qu'il 
faudrait appuyer. Point n'est besoin de ressources considérables mais elles doivent être utili-
sées de façon opportune pour faciliter la communication entre réseaux. 

Les observations formulées par le Dr Sudsukh sur la terminologie employée méritent 
réflexion. 

Le Professeur MENCHACA espère que le Secrétariat tiendra compte des points soulevés par 
les autres orateurs. 

Depuis sa mise en place par les Nations Unies, la CTPD a fait son chemin et a su déve-
lopper ses propres caractéristiques. Elle ne limite en rien la coopération technique entre pays. 

Mme BRUGGEMANN (Directeur, Programme de Coordination extérieure) remercie les membres du 
Conseil des renseignements supplémentaires qu'ils ont bien voulu fournir et regrette que les 
activités de coopération régionale en Asie du Sud n'aient pas été mentionnées dans le rapport. 
Le Secrétariat tiendra compte des observations formulées par les membres du Conseil afin 
d'améliorer le rapport avant de le soumettre à l'Assemblée de la Santé. Le Secrétariat réflé-
chira également sur la question posée par plusieurs orateurs quant à la définition de la CTPD. 
Il conviendrait peut-être d'envisager ce terme dans une perspective générale d

1
 intensification 

de la coopération sanitaire entre tous les pays. 

Le Conseil prend note du rapport de situation sur la coopération technique entre pays en 
développement à 1 Tappui de l'objectif de la santé pour tous (document EB77/16)• 

La séance est levée à 17 h 35. 


