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Aux termes de l'article 28 g) de la Constitution de l'Organisation mondiale de 

la Santé, son Conseil exécutif doit soumettre à 1
1

 Assemblée mondiale de la Santé, 

pour examen et approbation, un programme général de travail s
1

étendant sur une période 

déterminée. Jusqu
1

à présent, l'Assemblée a approuvé sept programmes généraux de tra-

vail , s
1

é t e n d a n t respectivement sur les périodes 1952-1956, 1957-1961, 1962-1966, 

1967-1972, 1973-1977, 1978-1983 et 1984-1989 inclusivement. 

A sa soixante-dix-huitième session, en mai 1986, le Conseil exécutif a approuvé 

les propositions présentées par le Directeur général concernant la nature, la struc-

ture et la méthode de préparation du huitième programme général de travail. Il a 

demandé à son Comité du Programme d'établir un projet de programme de travail sur la 

base de ces propositions et des observations formulées par le Conseil à leur sujet 

et de le lui présenter à sa s о ix an t e-d ix-neuv ième session, en janvier 1987. Par 

ailleurs, le Conseil a prié le Directeur général de préparer une documentat ion propre 

à faciliter le travail du Comité du Programme, en veillant à ce q u
1

i l soit tenu compte 

des vues des comités régionaux. Eri conséquence, des travaux préparatoires ont été 

effectués dans toutes les Régions et au Siège sur la base des directives données par 

le Conseil exécutif. Les textes ainsi préparés ont été regroupés dans le présent 

document. Les observations des comités régionaux sont présentées dans un additif 

séparé. 

Conformément aux propositions mentionnées ci-dessus, la structure générale du 

projet du huitième programme général de travail suit celle du septième programme. Les 

principales différences sont que les approches adoptées sont explicitées pour chaque 

niveau organique, à savoir le pays, la région et le monde, et que pour tenir compte 

des décisions de principe et des recommandâtions récemment adoptées par l'Assemblée 

de la Santé et le Conseil exécutif, les programmes suivants ont été ajoutés : Appui 

gestionnaire aux politiques et stratégies de la santé pour tous d
1

i c i 1'an 2000, 

y compris à leurs composantes sociales et économiques (2.5); Gestion informatique 

(2.6) ； Tabac et santé (8.4) ； Evaluation des risques pour la santé liés aux produits 

chimiques potentiellement toxiques ( 11.3) ； Recherche et développement dans le domaine 

des vaccins (13.12); Cécité et surdité (13.14). 

Le Comité du Programme présentera le huitième programme général de travail sous 

forme de projet au Conseil exécutif à sa soixante-dixneuvième session, en janvier 

1987. Le Conseil soumettra ensuite le programme à la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé, en mai 1987, pour examen et approbation. 
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1. INTRODUCTION 

Constitution de l'OMS 

1. L
1

O M S est dotée d'une Constitution qui a été adoptée en 1946， deux ans avant que 1'Orga-

nisation n'entre officiellement en fonction, en 1948. Cette Constitution stipule que les Etats 

Membres de l'OMS coopèrent entre eux et avec tous les autres Etats pour permettre à tous les 

peuples d'atteindre le niveau de santé le plus élevé possible. En 1977, la Trentième Assemblée 

mondiale de la Santé a assigné un but précis aux efforts de 1'Organisation en adoptant la 

stratégie généralement connue sous le nom de "stratégie de la santé pour tous d
1

 ici 1
1

a n 2000"， 

selon laquelle tous les peuples du monde devraient atteindre, d
1

i c i l'an 2000, un niveau de 

santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive. Le facteur 

décisif, 1
1

accomplissement par l'OMS des fonctions que lui attribue sa Constitution, réside 

dans la nature coopérative des relations entre les Etats Membres, qui est l'expression du 

statut international， et non supranational, de 1'Organisation. 

Fonction de direction et de coordination 

2. La première fonction constitutionnelle de 

et coordinatrice， dans le domaine de la santé， 

1
1

O M S est d'agir en tant qu'autorité directrice 

des travaux ayant un caractère international. 

Cette fonction permet aux Etats Membres de l'OMS d
1

 identifier collectivement les problèmes 

de santé prioritaires dans le monde entier, de définir collectivement des politiques de santé 

et des cibles pour 1'exécution de ces politiques et de concevoir collectivement les stratégies, 

les principes et les programmes qui traduiront ces politiques dans la pratique et permettront 

d'atteindre les cibles fixées. Elle leur permet également d
f

a g i r , à cet effet, en groupes ou 

individuellement, en appliquant sur leur propre territoire ou dans leurs relations bilatérales 

les politiques de santé et les principes qu'ils ont adoptés collectivement. 

3. L'OMS transmet les décisions prises au sujet des grandes orientations internationales en 

matière de santé aux autres organisations intergouvemementales et non gouvernementales 

oeuvrant dans le domaine de la santé, afin de les amener à participer à 1'action entreprise 

d'une manière qui contribue à la politique de santé internationalement définie. Sa tâche, dans 

ce domaine, s'est trouvée facilitée par l'adoption de la résolution 36/43， par laquelle 

1
1

Assemblée générale des Nations Unies a approuvé la stratégie mondiale de la santé pour tous 

et instamment invité les autres organisations internationales concernées à collaborer avec 

l'OMS dans la mise en oeuvre de cette stratégie. C'est également sous 1
1

 égide de 1
f

0 M S que se 

trouve placée 1'action conjointe en faveur du développement sanitaire et socio-économique avec 

d'autres secteurs, au plan international, dans le cadre, ou n o n , du système des Nations Unies. 

- R o l e sociopolitique 

4 . Dans 1'exercice de ses fonctions de direction et de coordination, 1
f

O M S doit jouer un role 

sociopolitique et technique. Son rôle sociopolitique est caractérisé par des efforts visant à 

promouvoir 1
1

 accord de tous les pays en matière de politiques de santé, y compris la dimension 

humanitaire de la justice sociale dans les questions de santé, notamment par une répartition 

plus équitable des ressources sanitaires entre les pays et à 1
T

intérieur des pays. Cette 

répartition ne s'obtient pas en enlevant des ressources à un pays pour les donner à un autre, 

mais plutôt en générant davantage de ressources sanitaires à 1
T

intention des pays sous— 

desservis et en encourageant les pays plus favorisés à apporter d'eux-mêmes un appui aux pays 

en développement. L'OMS n'intervient pas dans les affaires politiques de ses Etats Membres, 

mais elle ne s'en efforce pas moins de promouvoir 1'adoption, par les gouvernements, des poli-

tiques que les Etats Membres ont définies collectivement en son sein, sans porter atteinte à 

la souveraineté nationale. Aussi l'Organisation plaide-t-elle en faveur de ces politiques de 

santé auprès de toutes les instances appropriées et fait-elle usage de ses pouvoirs de persua-

sion pour amener les décideurs, au plus haut niveau, à reconnaître que la santé peut légiti-

mement contribuer au développement, qu
1

elle n
T

e s t pas seulement la bénéficiaire du développe-

ment mais est, en elle-même， un investissement intéressant, et qu
1

 il existe des liens étroits 

entre des politiques de santé et des politiques socio-économiques appropriées, lesquelles se 

confortent mutuellement. Cette tâche s
1

 est trouvée facilitée par l'adoption de la résolution 

34/58, dans laquelle l'Assemblée générale des Nations Unies a reconnu que la santé faisait 

partie intégrante du développement. 
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5. On v o i t , par conséquent, que dans son rôle sociopolitique, 1'Organisation est censée 

promouvoir 1'action en faveur de la santé et ne pas se contenter d’indiquer la façon dont 

cette action peut être exécutée. En outre, 1'OMS contribue, ce faisant, à réduire les tensions 

internationales, à surmonter la discrimination raciale et sociale et à promouvoir la paix. 

- M o b i l i s a t i o n des ressources pour la santé 

6. L'OMS encourage la rationalisation et la mobilisation des ressources pour la santé et 

apporte un appui aux pays en développement dans 1
1

 identification de leurs besoins en 

ressources extérieures. Pour satisfaire ces besoins, elle utilise ses propres ressources 

collectives et s'efforce d'obtenir le transfert bilatéral de ressources de la part de pays 

mieux pourvus et par l'intermédiaire d'organisations internationales financières et d'aide au 

développement, d'une façon qui soit compatible avec la politique internationale de santé 

définie par tous les Etats Membres en son sein. Dans l'exercice de sa fonction internationale 

de coordination, l'Organisation s'efforce, par conséquent, d'obtenir un appui bilatéral et 

multilatéral "éclairé" pour les actions entreprises, sur le plan de la santé, par les pays en 

développement. 

- F o u r n i t u r e d* informations valables 

7. Un aspect important de la fonction coordonnâtrice de 1'OMS est la production et le 

transfert, au niveau mondial, d'informations sanitaires valables, 1'Organisation rassemblant 

les experts du monde entier et servant de terrain neutre qui absorbe， distille, synthétise et 

diffuse des informations ayant une valeur pratique pour les pays dans la solution de leurs 

problèmes dé santé. De la sorte, elle peut fournir au monde une appréciation objective de ce 

qui est réellement utile au développement sanitaire et elle repère les problèmes de santé qui 

n
1

 ont pas encore trouvé de réponse satisfaisante. L'Organisation essaie également de veiller 

à l'emploi adéquat de cette information par les Etats Membres. 

- R o l e technique 

8 . Le role technique de l'OMS n
f

e s t en aucune façon inférieur à son rôle socio-politique. 

En vérité, sans ce role technique, 1
1

Organisation n'aurait pas le prestige moral et scienti-

fique qui lui permet de s'acquitter de son role socio-politique. L'OMS définit la politique 

internationale en matière de technologie de santé, cherchant à faire en sorte que cette techno-

logie soit socialement appropriée à la situation des Etats Membres, dans la mesure où elle 

répond à leurs besoins de santé prioritaires, conformément à leurs politiques socio-

économiques . C e l a suppose l'identification ou la production de technologies de santé appro-

priées ,с
1

 est-à-dire scientifiquement correctes, adaptables aux besoins locaux, socialement 

acceptables et économiquement réalisables. Cela suppose aussi que l'on indique la façon dont 

ces technologies peuvent être adaptées aux différents besoins et être assimilées et utilisées 

par le système de prestation de soins de santé. 

9. Dans 1'accomplissement de son rôle technique, 1
T

O M S encourage la recherche et le dévelop-

pement sanitaire en vue d'établir les bases scientifiques et techniques des politiques et 

programmes de santé, y compris les normes et spécifications. Elle y parvient en identifiant 

les objectifs les plus importants de la recherche sanitaire dans le monde et en encourageant 

l'effort collectif des chercheurs du monde entier pour atteindre ces objectifs. Elle remplit 

également un role de normalisation au plan international en assurant la définition de n o m e s 

et de spécifications par des experts du monde entier dans des domaines tels que la nutrition; 

la sécurité, la pureté et 1
1

 activité des produits biologiques et pharmaceutiques； les méthodes 

de diagnostic ； et la nomenclature et la classification internationales des maladies. 

Fonction de coopération technique 

10. S i , aux termes de la Constitution de 1
1

0 M S , la fonction de direction et de coordination 

de l'Organisation n
T

e s t soumise à aucune condition particulière, la fonction de coopération 

technique, en revanche, dépend de la demande ou de 1'acceptation des gouvernements. La notion 

de coopération technique a remplacé l'ancienne assistance technique, qui était fondée sur une 
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relation de donneur à bénéficiaire entre l'Organisation et ses Etats Membres et qui se présen-

tait sous la forme de projets d'assistance limités dans le temps. La coopération technique 

pour la santé suppose un partenariat véritable en vue d'atteindre les objectifs nationaux de 

santé définis dans les pays et par les pays； ces objectifs sont atteints par le moyen d'une 

action qui peut être poursuivie et développée encore par 1'Etat Membre intéressé, lorsque la 

participation de l'OMS ou d'autres Etats Membres n
1

 est plus nécessaire. Cette coopération 

technique facilite donc un développement sanitaire autonome, car ses réalisations suscitent 

des investissements durables et s'accompagnent d'une action de développement sous controle de 

l'Etat Membre concerné. L'OMS assure, sur demande, quatre types de coopération technique : 

coopération entre les divers Etats Membres et 1'Organisation en tant que collectivité d'Etats 

Membres, coopération entre pays en développement, coopération entre pays développés et coopé-

ration entre pays développés et en développement. 

11. Mais si la direction et la coordination, dans le domaine de la santé, des travaux ayant 

un caractère international est une fonction exclusive de 1
f

O M S , il n'en va pas de même pour la 

coopération technique avec les pays considérés individuellement. De nombreux organismes multi-

latéraux et bilatéraux s'occupent, en effet, de coopération technique en matière de santé. Si 

la coopération offerte par ces organismes est conforme aux politiques collectivement adoptées 

par les Etats Membres de 1
f

O M S 一 en vertu du principe du bilatéralisme et du multilatéralisme 

éclairés déjà évoqué plus haut 一 ce type de coopération peut avoir un puissant effet cumulatif 

sur la réalisation des objectifs de santé communs. L'OMS s'efforce, par conséquent, de persuader 

tous les intéressés de mener leurs activités de santé dans 1'esprit de ces politiques de santé 

internationales. Pour y parvenir, elle doit, de toute évidence, offrir elle-même l'exemple écla-

tant de ce qu'elle préconise, assurant une coopération technique conforme à la politique de 

santé adoptée sous son égide et tirant les leçons de ses activités de coopération technique 

afin d
1

 identifier les objectifs internationaux de santé pertinents et les moyens appropriés 

d'atteindre ces objectifs. 

Travail de santé international 

12. Le renforcement mutuel des fonctions de coordination et de coopération technique de 1'OMS 

est 1’essence même du travail de santé international dont s'acquitte 1'Organisation, conformé-

ment à sa Constitution. Le role de l'OMS dans la transmission d
1

 informations valables montre 

comment ces deux fonctions se renforcent mutuellement. Ayant fait en sorte que des informations 

valables soient disponibles en matière de santé, 1'OMS a le devoir d'utiliser ces informations, 

de s'assurer que tous ceux qui se rendent dans ses Etats Membres, en son n o m , les utilisent 

également et de promouvoir leur utilisation par les Etats Membres eux-mêmes et par les autres 

partenaires extérieurs. En retour, il devient ainsi possible de procéder en permanence à 

1'évaluation de ces informations et d'aller plus loin dans leur vérification, si cela paraît 

nécessaire. 

Autonomie nationale 

13. Le travail de santé international accompli par l'OMS vise à encourager l'autonomie natio-

nale^ en matière de santé. Le travail dè 1
f

O M S commence et finit dans ses Etats Membres； son 

action dans les pays est donc d'une importance capitale. Mais ce que 1 Organisation fait dans 

les pays est bien moins important que ce que les Etats Membres, qui sont les pierres essen-

tielles de l'édifice de 1
1

O M S , font eux-mêmes chez eux, conformément aux politiques et aux 

stratégies de l'Organisation. Celles-ci peuvent être utilisées en guise d
1

 exemples sur lesquels 

fonder les politiques et les stratégies nationales de santé, facilitant ainsi 1
1

 introduction de 

réformes nationales dans le domaine de la santé, qui pourraient, sans cela, se heurter à des 

obstacles insurmontables. Les Etats Membres peuvent ainsi arriver à l'indépendance en matière 

de santé, en utilisant 1
f

O M S comme source de référence, d
1

 information sérieuse et d'appui moral. 

Le terme "national" est employé, tout au long du programme, pour désigner le niveau des 

pays, par opposition au niveau international； mais il ne désigne pas nécessairement 1'échelon 

central dans ces pays. 
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Organes constitutionnels 

14. L'OMS s'acquitte de ses fonctions par l'intermédiaire de trois organes - l'Assemblée 
mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat - et par le biais de dispositifs 
mis en place au plan régional. L'Assemblée mondiale de la Santé est 1'organe suprême de déci-
sion et d'élaboration des politiques. Le Conseil exécutif a pour principales fonctions de 
donner effet aux décisions et aux politiques de l'Assemblée de la Santé et de fournir des avis 
à cette Assemblée. Le Secrétariat, pour sa part, est chargé d'apporter un appui technique et 
administratif aux Etats Membres, à titre individuel ou collectif. Aux six Régions de 1

f

O M S
1 

correspondent six comités régionaux. Ces comités ont pour principale fonction de formuler des 
politiques de caractère exclusivement régional et de superviser les activités du Bureau régio-
nal , q u i est 1'organe administratif du Comité régional. En outre, le Bureau régional assure 

1'application, dans la Région, des décisions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

Programmes généraux de travail 

15. Comme le veut l'alinéa g) de l'article 28 de la Constitution de l'OMS, le Conseil exécutif 

a pour importante fonction de
 11

 soumettre à l'Assemblée, pour examen et approbation, un programme 

général de travail s
1

 étendant sur une période déterminée". С'est ainsi que l'Assemblée mondiale 

de la Santé a approuvé, jusqu'ici, sept programmes généraux de travail, correspondant respecti-

vement aux périodes suivantes : 1952-1956, 1957-1961, 1962-1966, 1967-1972, 1973-1977, 1978-

1983 et 1984-1989. Ces programmes ont été formulés par le Conseil exécutif et approuvés par 

1'Assemblée mondiale de la Santé, puis adaptés aux besoins régionaux par les comités régionaux. 
Les quatre premiers programmes généraux de travail étaient rédigés en des termes très larges, 
alors que le cinquième et le sixième programme décrivaient, chacun, de façon de plus en plus 
détaillée, les objectifs assignés aux programmes et la façon d'atteindre ces objectifs. Le 
septième programme général de travail a été le premier programme élaboré après 1'adoption de la 
résolution WHA30,43, qui définissait 1*objectif à long terne de la santé pour tous d

f

i c i 1
f

a n 
2000 et il représentait la réponse de 1

f

0MS à la Stratégie mondiale établie à cet effet. Son 
principal objectif était, par conséquent, de promouvoir, de coordonner et d'appuyer les efforts 
des Etats Membres, individuellement et collectivement, dans la mise en oeuvre de leurs straté-
gies de la santé pour tous. 

16. Un tournant décisif a été pris, dans le septième programme général de travail, avec la 

claire distinction faite entre, d'une part, les programmes relatifs à l'édification systématique 

de 1
1

 infrastructure opérationnelle des systèmes de santé ̂  en vue de la mise en oeuvre des pro-

grammes de santé et， d'autre part, les programmes relatifs aux efforts scientifiques et techno-

logiques déployés pour donner les résultats attendus sur le plan technique. Le but de cette 

distinction était notamment d'empêcher qu'en raison de la structure de son programme l'OMS 

n
1

 encourage ou ne perpétue, par inadvertance, 1
1

 exécution des programmes nationaux par le biais 

d'une infrastructure distincte pour chacun d'eux. En même temps, la nature complémentaire de 

ces deux catégories de programmes se trouvait soulignée. Cette distinction se reflétait dans la 

liste ordonnée des programmes qui regroupait les programmes de 1
f

0MS en quatre grandes caté-

gories : d i r e c t i o n , coordination et gestion; infrastructure des systèmes de santé； science et 

Afrique, Amériques, Asie du Sud-Est, Europe, Méditerranée orientale et Pacifique 

occidental. 
2 , ^ • • 

" U n système de santé se compose d'éléments connexes qui se situent au niveau des foyers, 

des établissements d'enseignement, des lieux de travail, des collectivités, du secteur de la 

santé et d'autres secteurs apparentés； toute mesure prise dans 1'un quelconque de ces éléments 

influe sur les mesures à prendre dans les autres. Le système comprend une infrastructure sani-

taire qui met en oeuvre tout un éventail de programmes de santé et fournit des prestations de 

santé aux individus, aux familles et aux collectivités. Ces prestations consistent en une combi-

naison de mesures de promotion, de prévention, de soins curatifs et de réadaptation. Le système 

comporte normalement une structure à plusieurs échelons, le premier étant le point de contact 

entre les individus et le système, où sont dispensés les soins de santé primaires； divers 

échelons intermédiaires assurent des services et un soutien plus spécialisés à mesure qu'on se 

rapproche de l'échelon central (Stratégie mondiale de la santé pour tous d
f

 ici 1
1

 ail 2000, Série 

"Santé pour tous", № 3, p. 38). 



EB79/PC/WP/2 Add.2 
page 7 

technologie de la santé；^ et appui aux programmes. Cette subdivision a été maintenue dans le 

huitième programme général de travail. 

- N a t u r e du huitième programme général de travail 

17. Le huitième programme général de travail est le deuxième des trois programmes généraux 

qui couvriront, à eux tous, la période correspondant à la stratégie mondiale de la santé pour 

tous d'ici 1'an 2000 et il reflète 1'appui continu de 1'OMS à cette stratégie et, en parti-

culier, à ses composantes nationales. Il indique, par conséquent, les domaines prioritaires 

d'action de 1
f

0 M S dans le secteur de la santé, ainsi que dans les autres secteurs concernés, 

dans la mesure où 1
1

O M S peut influencer ces secteurs, et les approches que 1'OMS adoptera afin 

de promouvoir, de coordonner et d
1

 appuyer les efforts que les pays du monde entier déploieront, 

individuellement et collectivement, pour atteindre l'objectif de la santé pour tous. Son but 

est d'aider les pays à affiner leurs stratégies de la santé pour tous, à mettre ces stratégies 

à exécution et à évaluer les progrès accomplis sur la voie qu
1

 ils se seront ainsi tracée. En 

conséquence, l
f

accent est constamment mis sur le renforcement des infrastructures nationales 

de systèmes de santé pour 1'exécution intégrée des programmes de santé faisant appel à des 

technologies appropriées, elles-mêmes systématiquement identifiées ou mises au point par la 

recherche. Une importance spéciale est accordée à 1'appui aux pays en développement, mais il a 

également été pleinement tenu compte des besoins des pays développés. 

18. Les principes généraux adoptés pour le septième programme général de travail s'appliquent 

également au huitième programme et leur structure d'ensemble a été maintenue. Des objectifs 

spécifiques sont définis； ces objectifs sont identiques à ceux du programme antérieur ou en 

découlent très nettement. Les cibles ont été revues et mises à jour afin de refléter 1'évolution 

de la situation pendant le cours de 1
1

 exécution du septième programme général de travail et de 

préparer la voie au programme de travail final qui conduira à l'an 2000. Elles sont décrites en 

termes d'actions nationales et internationales conjointes nécessaires pour les atteindre et des 

objectifs auxquels elles se rapportent, à 1'appui des stratégies de la santé pour tous. 

19. En outre, les améliorations survenues dans les approches gestionnaires de l'Organisation 

depuis la préparation du septième programme général de travail sont mises à profit et reflétées 

dans ce huitième programme. Les nouvelles dispositions prises sur le plan de la gestion en vue 

d'une utilisation optimale des ressources de l'OMS dans les pays2 et les approches correspon-

dantes issues des politiques régionales en matière de budget programme^ ont, en effet, été 

incorporées dans le programme. Grâce à ces nouvelles dispositions concernant la gestion, les 

domaines prioritaires d'action de 1'OMS au niveau des pays seront décidés par les Etats Membres 

eux-mêmes, compte tenu des besoins de leurs stratégies nationales et de leur situation sur le 

plan épidémiologique, environnemental et socio-économique. 

20. Ce qui différencie également le huitième programme général de travail с 'est la description 

des approches à adopter pour atteindre les cibles assignées à chaque programme, compte tenu de 

leur niveau organique de mise en oeuvre. Les critères pour la détermination du ou des niveaux 

organiques de mise en oeuvre des activités de 1
1

 OMS, décrits au paragraphe 108 ci-après, ont été 

appliqués de manière systématique. La décision d
1

 indiquer le ou les niveaux de mise en oeuvre 

1 "Technologie" et "technologie appropriée pour la santé" s'entendent au sens du rapport 

d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires； une "technologie est une association de méthodes, 

de techniques et de matériels, avec les agents qui les utilisent； une technologie appropriée 

pour la santé est une technologie qui est scientifiquement valable, adaptée aux besoins locaux, 

acceptable tant pour ceux qui la mettent en oeuvre que pour ceux au profit desquels elle est 

appliquée et qui, en accord avec le principe de 1,autoresponsabilité, est exploitable au moyen 

de ressources à la portée de la communauté et du pays". 
2 . . . . . . 

"Utilisation optimale des ressources de l'OMS pour fournir un appui direct aux Etats 

Membres : cadre gestionnaire" (WHA38/1985/REC/1, appendice à l'annexe 3 , pp. 87 à 101). 
3 . . .、 ^ 

Les politiques régionales en matière de budget programme sont élaborées sur la base des 

"directives pour la préparation d'une politique régionale en matière de budget programme
1 1 

(WHA38/1985/REC/1, annexe 3 , pp. 48 à 86). 
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des activités dans le programme général de travail lui-même, et non pas seulement dans les pro-

grammes à moyen terme élaborés à partir de ce programme général, résulte de 1'expérience acquise 

depuis 1984. 

21. Enfin, la liste ordonnée des programmes pour le huitième programme général de travail 

suit de très près celle qui avait été utilisée dans le septième programme; les changements qui 

ont été apportés à cette liste reflètent d
1

 importantes questions qui se sont posées pendant la 

période 1984-1989 et qui ont été approuvées par décision de 1'Assemblée mondiale de la Santé ou 

du Conseil exécutif, 

22. On évitera toute rigidité dans la mise en oeuvre du huitième programme général de travail 

de façon à ménager la possibilité d
1

u n e évolution, dans la politique sanitaire mondiale, éven-

tuellement rendue nécessaire par des changements imprévisibles dans la situation sanitaire 

mondiale. Le rôle constitutionnel de 1
1

O M S , et en particulier les travaux des comités régionaux, 

du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé, garantiront, en fait, que les poli-

tiques de santé évolueront en suivant les exigences d'un monde en mutation. 



EB79/PC/WP/2 Add.2 
page 9 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 

Evolution de la Stratégie 

23. En 1977， 1'Assemblée mondiale de la Santé décidait que le principal objectif social des 

gouvernements et de 1
?

O M S devait être de faire accéder tous les peuples du monde, d'ici 1’an 

2000, à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 

productive. En 1978, une Conférence internationale sur les soins de santé primaires, réunie à 

Alma-Ata (URSS), affirmait que les soins de santé primaires étaient le moyen essentiel 

d'atteindre ce but. 

24. En approuvant le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, 

la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) réaffirmait donc que la santé était un 

puissant instrument de développement socio-économique et de paix et que 1'approche fondée sur 

les soins de santé primaires permettrait d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, indis-

pensable à l'amélioration de la qualité de la vie. Par la suite, la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé (1981) a adopté la Stratégie mondiale de la santé pour tous d
f

i c i 1
?

a n 2000 

et invité les Etats Membres à formuler ou renforcer et à mettre en oeuvre en conséquence leurs 

stratégies de la santé pour tous, à en surveiller les progrès et à en évaluer régulièrement 

1'efficacité à 1'aide d
f

indicateurs appropriés. 

Principes fondamentaux de la santé pour tous 

25. La Stratégie s
1

 inspire de plusieurs principes fondamentaux : la santé est un droit fonda-

mental de 1'être humain et une finalité sociale universelle; la santé fait partie intégrante du 

développement； les inégalités flagrantes dans la situation sanitaire des peuples sont un sujet 

de préoccupation commun à tous les pays et doivent être réduites de façon radicale; tout être 

humain a le droit et le devoir de participer individuellement et collectivement à la planifica-

tion et à la mise en oeuvre des soins de santé qui lui sont destinés； les gouvernements ont la 

responsabilité de la santé de la population; les pays doivent parvenir à 1
1

autoresponsabilité 

dans le domaine de la santé; enfin， il faut utiliser de façon plus complète et plus efficace les 

ressources mondiales pour promouvoir la santé et le développement. 

26. Ces principes demandent donc 1
1

 engagement politique de 1
f

E t a t tout entier, des efforts 

concertés des secteurs sociaux et économiques qu'intéresse le développement national et commu-

nautaire , u n e répartition équitable des ressources sanitaires à 1'intérieur des pays de même 

qu'entre pays, l'engagement de la communauté dans 1'édification de son avenir sanitaire et 

socio-économique et enfin une coopération technique et économique entre pays. 

Inflexion principale de la Stratégie 

27. La Stratégie a pour inflexion principale le développement de 1'infrastructure sanitaire, 

en commençant par les soins de santé primaires pour assurer dans l'ensemble d
 f

un pays 1
1

 exécu-

tion de programmes qui atteindront la totalité de la population. Ces programmes comprennent des 

mesures en vue de la promotion de la santé, de la prévention des maladies, du diagnostic, du 

traitement et de la réadaptation. La Stratégie comporte l'indication des mesures à prendre par 

1
1

 individu et la famille dans leur foyer, par les collectivités, par les services de santé au 

niveau primaire et aux échelons d'appui et par d'autres secteurs. Elle implique aussi le choix 

d'une technologie qui convienne au pays concerné, c'est-à-dire qui soit scientifiquement 

valable, adaptable aux différentes situations locales, acceptable pour ceux à qui elle est des-

tinée et pour ceux qui s'en servent et applicable moyennant un coût abordable pour le pays. Il 

est capital pour la Stratégie de faire en sorte qu'un contrôle social s'exerce sur 1'infrastruc-

ture et la technologie de la santé grâce à une forte participation de la collectivité. Enfin, la 

Stratégie décrit l'action internationale à entreprendre pour épauler l'action nationale décrite 

plus haut par l'échange d
1

 informations, la promotion et le développement de la recherche, le 

soutien technique, la formation, la coordination au sein du secteur de la santé et entre celui-

ci et les autres secteurs e t , enfin， 1'encouragement et le soutien des éléments essentiels des 

soins de santé primaires dans les pays. 
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28. L'action nécessaire pour promouvoir et soutenir la Stratégie en est un élément indisso-

ciable. Il s'agit notamment de renforcer le Ministère de la Santé ou 1'autorité analogue repré-

sentant 1'ensemble du secteur de la santé en tant que point focal de la stratégie nationale. Il 

est nécessaire d'obtenir un engagement politique au plus haut niveau, tant à 1'intérieur des 

pays que sur le plan international, et de s'assurer le soutien des planificateurs du développe-

ment économique. Il faudra mobiliser les groupes professionnels oeuvrant à 1'intérieur et à 

l'extérieur du secteur de la santé. Des processus gestionnaires appropriés pour le développement 

sanitaire national devront être élaborés et mis en oeuvre, et la recherche biomédicale, la 

recherche psychosociale et la recherche sur les services de santé devront être orientés en vue 

de soutenir la Stratégie. Il faudra entreprendre un vaste effort d'information des milieux poli-

tiques et professionnels et du grand public pour que la Stratégie soit acceptée par tous et 

bénéficie de leur participation. 

29. Non moins indissociable de la Stratégie est 1'action nécessaire pour créer et mobiliser 

toutes les ressources possibles. Toutes les ressources humaines devront être mobilisées et non 

pas uniquement les personnels de sarité. Les personnels de santé de toutes catégories, selon les 

besoins du pays, devront être formés et motivés. Il faudra tirer le meilleur parti des moyens 

humains et financiers disponibles et accroître les investissements dans le secteur de la santé 

si cela est nécessaire. On devra aussi rationaliser le transfert international de ressources 

des pays développés vers les pays en développement et accroître s'il y a lieu le volume de ces 

transferts. 

Surveillance et évaluation de la Stratégie 

30. Pour suivre les progrès réalisés dans 1'application de la Stratégie et en évaluer 1'effi-

cacité, les pays auront besoin de processus appropriés de surveillance et d'évaluation dans le 

cadre de leur彳processus de gestion pour le développement sanitaire national. Une brève liste 

d'indicateurs a été adoptée pour la surveillance et 1'évaluation de la Stratégie au niveau 

mondial. Les pays sont également invités à utiliser des indicateurs complémentaires pour la sur-

veillance et 1'évaluation individuelles ou collectives de leurs stratégies, compte tenu de leurs 

besoins et de leurs capacités. Certaines régions ont d'ailleurs choisi des indicateurs 

régionaux. 

31. La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) a approuvé le plan d'action 

pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d
1

 ici 1'an 2000, qui pré-

voyait que les Etats Membres, les comités régionaux et le Conseil exécutif surveilleraient les 

progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Stratégie tous les deux ans et en évalueraient 

l'efficacité tous les six ans. 

32. Le premier bilan des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Stratégie a été fait 

en 1983—1984 et la première évaluation menée à bien en 1985-1986. On trouvera résumés ci-après 

les aspects essentiels des progrès réalisés, les principaux problèmes et obstacles auxquels se 

heurte la mise en oeuvre de la Stratégie ainsi que les enjeux fondamentaux pour les pays. 

Principaux faits socio-économiques agissant sur la santé 

33. La Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1
f

a n 2000 souligne les liens étroits 

et complexes qui existent entre la santé et le développement socio-économique. La possibilité 

d
1

atteindre les buts fixés en matière de santé est pour une grande part subordonnée à des poli-

tiques menées en dehors du secteur de la santé, en particulier aux mesures de toute nature 

visant à assurer à chacun les moyens de toucher un revenu acceptable. 

34. Ces dix dernières années ont été caractérisées par une large instabilité économique qui 

a beaucoup freiné le progrès social. Elles ont par ailleurs illustré 1
1

 interdépendance croissante 

des pays industriels et des pays en développement. Dans certaines régions du monde, notamment 

en Afrique au sud du Sahara, la situation économique et sociale s'est considérablement dégradée. 

De nombreux pays ne peuvent encore faire état de progrès sociaux et économiques constants. 

1

 Série "Santé pour tous" № 3, p p . 75-78. 
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35. L'étude des tendances démographiques mondiales fait apparaître des variations régionales 

des taux de croissance démographique et la persistance de taux élevés, notamment dans les 

Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale. La progression spectaculaire de la popu-

lation urbaine, particulièrement dans les pays en développement, est un sujet de vive préoccu-

pation, 11011 seulement parce que ce phénomène a de graves répercussions socio-économiques, mais 

aussi en raison de la complexité des mesures qu
f

 il faudra prendre pour répondre aux besoins 

ainsi créés. Entre 1975 et 1985, c'est la Région africaine qui a connu 1'urbanisation la plus 

rapide (avec une augmentation de près de 75 % de la population urbaine). Toutefois, la Région 

des Amériques dont la population vit pour 71 % dans des zones urbaines reste la plus urbanisée. 

L
f

ampleur et la complexité croissantes du problème des réfugiés durant cette décennie sont aussi 

très préoccupantes. On estime aujourd
 f

hui qu'il y a entre 10 et 15 millions de réfugiés, dont 

la moitié sont des enfants, et que ce chiffre augmente au rythme de 3000 par jour. 

36. Un certain progrès social est évident, notamment pour ce qui est de 1
1

 alphabétisation, de 

la production vivrière et de la situation de la femme. En raison de l'importance croissante 

accordée à 1'éducation dans la plupart des pays en développement, la proportion des plus de 

15 ans qui sont analphabètes est tombée de 48 % à 40 % entre 1970 et 1980 mais, en raison des 

tendances démographiques, le nombre d
1

 analphabètes a augmenté en valeur absolue. En outre, 

l'écart entre hommes et femmes ne s'est nullement réduit sur ce point et, dans les pays les 

moins avancés, il s’est même creusé de façon alarmante. 

37. En dépit de 1
1

 accroissement de la production alimentaire mondiale, une répartition inéqui-

table conjuguée à une croissance démographique rapide et à la sécheresse ont aggravé le problème 

de la faim et de la malnutrition dans certaines régions du monde. On estime qu'au moins 

430 millions de personnes, soit près de 10 % de la population mondiale, souffrent aujourd'hui 

de malnutrition; il s'agit en grande majorité d'enfants. 

38. Dans de vastes régions du monde en développement, la pauvreté s
1

 est étendue de façon 

dramatique. Près d'un milliard de gens - des ruraux à 90 % - sont en proie a la misère. Des 

inégalités flagrantes subsistent entre hommes et femmes à 1
f

intérieur des pays, de même qu
1

entre 

pays. Les enfants et les femmes les plus pauvres constituent généralement le groupe de popula-

tion le plus vulnérable et subissent de plein fouet les difficultés économiques. 

39. Le ralentissement de la croissance économique vers la fin des armées 1970 et au début des 

années 1980 a également aggravé le chômage dans un certain nombre de pays en développement. O r , 

le coût social du chômage est élevé, notamment parmi les jeunes. 

40. Ces dernièrës années ont été marquées par le retour à des politiques et mesures destinées 

à éliminer la pauvreté et redresser les inégalités. Mais les effets de ces politiques dans bien 

des pays ne se feront généralement pas sentir dans 1
f

immédiat. Les mesures propres à améliorer 

la situation sociale et les conditions de vie dans la majorité des pays en développement ont 

été contrecarrées par la crise économique d
1

 où bon nombre de pays commencent tout juste à 

sortir. 

41. Dans une stratégie de développement social, ce sont ceux dont les besoins sont les plus 

grands qui devraient particulièrement retenir 1
1

 attention. Il faudrait réduire 1
1

 énorme dispa-

rité des conditions de vie et 1
1

 inégalité des chances dont souffrent surtout les habitants des 

zones rurales et des taudis urbains. Il faut insister davantage sur les besoins fondamentaux 

de groupes spéciaux tels que les enfants et les jeunes， les femmes défavorisées, les personnes 

âgées et les handicapés. Il s
f

 agit là de principes qui sont exprimés dans la politique de la 

santé pour tous. Les soins de santé primaires peuvent certes être un instrument important, mais 

le secteur de la santé ne peut à lui seul atteindre ces objectifs. 

Action intersectorielle en faveur de la santé 

42. L'importance d'une coordination des efforts du secteur social et du secteur économique 

est évidente et certains pays ont commencé à revoir sérieusement leurs politiques de développe-

ment et les programmes qui ont des répercussions sur la santé. Les liens entre la santé et 

d'autres secteurs dépendent de la situation sanitaire spécifique de chaque pays. Certains pays 

ont créé des mécanismes tels que conseils nationaux de la santé ou comités multisectoriels de 
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coordination afin de coordonner le choix des grandes orientations et la planification. Mais 

bon nombre de ces organes fonctionnent apparemment au coup par coup et la volonté politique 

explicite de tous les secteurs concernés fait encore défaut. Il faut revoir les politiques de 

développement dans d'autres secteurs qui infléchissent la mise en oeuvre des soins de santé 

primaires et se servir des apports liés à la santé dans d'autres secteurs pour utiliser au 

maximum les ressources en faveur de la santé. 

Développement des systèmes de santé 

43• La santé pour tous n'est pas une cible unique et étroitement délimitée; c'est un processus 

conduisant à 1
f

amélioration progressive de la santé des peuples. Il se peut que ce processus 

soit généralement envisagé de la même façon, mais il est interprété et adapté différemment 

compte tenu des particularités socio-économiques, de 1
1

 état de santé de la population et du 

niveau de développement du système de santé. С
1

 est ce que révèle le bilan des progrès auquel 

on a procédé durant l'évaluation de la Stratégie. 

Engagement politique envers les grandes orientations et la Stratégie 

44. Un grand nombre de pays ont énoncé ou élaboré des politiques et stratégies nationales de 

la santé conformes à la Stratégie mondiale. On observe dans les pays une très nette volonté 

politique de parvenir à l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le souci croissant 

de réduire les inégalités sociales et économiques et un effort conscient dans ce sens sont 

également perceptibles dans les politiques nationales de santé et de développement de nombreux 

pays. Mais des contraintes économiques ont sérieusement entravé la mise en oeuvre des politiques 

et stratégies approuvées dans leur principe au plus haut niveau. 

Organisation du système de santé sur la base des soins de santé primaires 

45. Les pays sont de plus en plus sensibilisés à la nécessité de mettre l'accent sur les 

soins de santé primaires pour réorienter leurs systèmes de santé. Pour la plupart d'entre eux, 

il s' agira sans aucun doute d'une longue démarche faisant intervenir des facteurs techniques, 

politiques, culturels et financiers. 

46. Parmi les principales mesures prises actuellement figurent la restructuration et la ré-

organisation des ministères de la santé, la mise en place de mécanismes destinés à améliorer 

la coordination dans le secteur de la santé, ainsi que la réorganisation et le développement 

de l'infrastructure de prestation des soins de santé. Dans certains pays, des efforts remar-

quables ont été consentis pour développer 1'infrastructure des systèmes de santé. Par ailleurs, 

on met au point des approches novatrices pour atteindre les groupes de population mal desservis 

et renforcer les services de santé à assise communautaire. Bien que 1'accès aux services de 

santé ait été facilité et que la couverture de certains éléments des soins de santé primaires 

tels que la vaccination, l
1

approvisionnement en eau, les soins maternels et infantiles et les 

médicaments essentiels se soit quelque peu améliorée, la prestation des huit éléments essen-

tiels des soins de santé primaires au niveau communautaire se heurte encore à des problèmes et 

obstacles d'ordre technique, gestionnaire et financier dans un grand nombre de pays en dévelop-

pement. Les progrès en vue d'une coordination totale dans le secteur de la santé sont lents et 

il faut intensifier les efforts pour préciser les fonctions et responsabilités des différentes 

composantes du secteur ainsi que mettre au point les procédures administratives nécessaires et 

les mesures financières et législatives correspondantes. 

Processus gestionnaire 

47. Nombreux sont les gouvernements qui ont entrepris d'améliorer la capacité de gestion de 

leurs systèmes de santé ou ont intensifié les efforts dans ce domaine. On note certains progrès 

en ce qui concerne la législation à l'appui de la politique de la santé pour tous, mais le 

soutien informationnel au processus gestionnaire est insuffisant. Il faudra à l'avenir insister 

davantage sur plusieurs aspects, notamment 1'établissement de plans chiffrés et 1'affectation 

des ressources aux soins de santé primaires et aux secteurs prioritaires, l'appui informa-

tionnel à la planification et à la gestion, la décentralisation des responsabilités et des 

ressources ainsi que la participation des usagers à la planification. Il faut trouver des voies 
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d'approches à la fois souples et pratiques de la planification et de la gestion pour que les 

pays puissent progresser plus vite en vue de 1'objectif q u
1

i l s se sont fixé. 

Engagement communautaire 

4 8 . Tous les Etats Membres qui mettent en oeuvre la Stratégie de la santé pour tous recon-

naissent qu'il est souhaitable d'engager la communauté tout entière pour les questions touchant 

à la santé individuelle et collective. Dans une grande majorité de pays, les politiques et 

stratégies sanitaires mettent l'accent sur l'engagement communautaire pour l'évaluation de la 

situation sanitaire et la planification, l'exécution et l'évaluation des programmes. Les méca-

nismes et les méthodes à mettre en oeuvre pour y parvenir, de même que les mesures nécessaires 

pour informer et motiver les communautés et les rendre désormais plus responsables de leur 

santé et de leur bien-être ont également été esquissés dans certains plans sanitaires 

nationaux. 

49
e
 L'engagement des communautés dans des activités sanitaires n'est pas une question qui 

intéresse uniquement les pays en développement. Avec 1'évolution de la situation sanitaire et 

1'importance croissante accordée aux modes de vie et aux comportements qui agissent sur la 

santé, le rôle de 1'individu, de la famille et de la collectivité prend de plus en plus 

d'importance dans les pays développés comme dans les pays en développement. 

50. De nombreux pays ont fait des efforts louables pour former des agents de santé, y compris 
des dirigeants communautaires. Le rôle des organisations féminines au niveau communautaire 
s'est nettement accru. Quant au rôle joué par les organisations non gouvernementales en matière 
de santé, il est de mieux en mieux reconnu et admis. 

Mobilisation et utilisation des ressources 

51. Il est évident que l'on se soucie davantage de l'utilisation optimale des ressources 

disponibles et de leur répartition équitable, mais les progrès dans ces domaines ont été lents. 

Si des résultats notables ont été enregistrés par la plupart des pays au niveau de la produc-

tion et de la disponibilité des personnels de santé, il a été dans 1'ensemble difficile de les 

répartir équitab1ement, de les motiver davantage et d
f

accroître leur productivité. De nouvelles 

catégories de personnel de santé ont été introduites, notamment au niveau communautaire, dans 

de nombreux pays en développement. Il faudra à 1
1

 avenir insister tout particulièrement sur un 

certain nombre de questions comme la redéfinition des fonctions du personnel de santé de haut 

niveau, la formation et 1'utilisation appropriées des personnels, y compris la pertinence des 

programmes de formation actuels, ainsi que la motivation des agents de santé. 

52. Les universités et autres institutions qui participent à la formation des professionnels 

de la santé sont de plus en plus conscientes de la nécessité du changement. Si le dialogue 

s'est renforcé ces dernières années entre le secteur de 1
f

éducation et celui de la santé,les 

conséquences ne se sont guère fait sentir pour 1
1

 instant sur la formation des professionnels 

dispensée dans la plupart des établissements. Des efforts considérables s'imposent si l'on 

veut améliorer la pertinence des programmes de formation de toutes les catégories d'agents de 

santé. 

53. Sans disposer d'une information complète sur 1
1

 évolution des dépenses publiques consacrées 

aux services de santé， on sait toutefois que le budget du secteur de la santé dans de nombreux 

pays a subi des coupes sombres qui ont souvent affecté des postes essentiels tels que médica-

ments ,matériels et moyens de transport, d'où une moindre capacité de 1
1

 infrastructure sani-

taire à répondre aux demandes croissantes de la population. D'un autre coté, les difficultés 

économiques ont donné la motivation nécessaire pour rechercher d'autres moyens de financer les 

services de santé, envisager de nouvelles initiatives visant à mobiliser des ressources internes 

et trouver des moyens rationnels de parvenir à certains objectifs. Dans un certain nombre de 

pays, il serait possible d'instaurer la santé pour tous en utilisant plus efficacement les 

ressources existantes, notamment en les redéployant pour réduire le gaspillage et les pertes• 

Cette démarche exige une ferme volonté politique de changement et un renforcement général des 

capacités de gestion. 
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Recherche et technologie 

54. Pour l'instauration de la santé pour tous, il est capital qu'existe au niveau national 

une volonté de mettre les meilleures ressources scientifiques et techniques disponibles au 

service de la solution des problèmes les plus urgents et d'instituer des mécanismes efficaces 

de recherche et de développement pour appuyer le processus national de développement sanitaire. 

Orí se rend mieux compte, semble-t-il, de 1
1

 importance de la recherche dans le développement 

sanitaire national, et certains pays se sont enç>loyés à renforcer la capacité de recherche et 

les mécanismes de coordination au niveau national. Les pays en développement tout particulière-

ment manifestent un intérêt plus vif pour la recherche et la technologie appliquées à la mise 

en oeuvre des soins de santé primaires. Un autre aspect de la recherche qui intéresse tout 

spécialement la santé est 1
1

 intensification des transferts de technologie au profit des pays 

en développement. La recherche sur les questions sociales et l'utilisation appropriée de la 

recherche et de la technologie des soins de santé devront également retenir davantage 1
1

 atten-

tion dans la plupart des pays. 

Coopération entre pays 

55. La coopération entre pays en matière de santé et dans les domaines apparentés s'est 

notablement renforcée ces dernières armées. Outre que l'action coopérative bénéficie maintenant 

d'une adhésion plus grande, des mécanismes fonctionnels assortis de mesures administratives, 

juridiques et financières adéquates ont été mis en place dans plusieurs régions et sous-régions. 

Accès aux soins de santé 

56. Certains pays ont enregistré des progrès importants en accroissant les possibilités maté-

rielles d
1

accès aux services de santé pour la population, notamment en zone rurale. La plupart 

des pays développés ont déjà atteint une couverture totale, et certains pays en développement 

sont parvenus à une couverture de 80 à 100 % avec des services comprenant, du moins en partie, 

les éléments essentiels des soins de santé primaires. Toutefois, dans la plupart des pays en 

développement, l'accès à ces services demeure fréquemment inégal, au détriment surtout des 

ruraux et des pauvres des villes. 

57• La vaccination occupe un rang de priorité élevé et certains pays ont accéléré leurs 

efforts, ce qui a permis d'améliorer la couverture vaccinale des enfants contre les six maladies 

visées par le Programme élargi de vaccination. La plupart des pays se sont engagés à atteindre 

une couverture de 80 % d'ici 1990. Des progrès ont également été enregistrés dans les soins aux 

femmes pendant la grossesse et 1
1

 accouchement mais, dans la majorité des pays en développement, 

les soins aux enfants de moins de cinq ans sont encore très limités et sporadiques. Les possi-

bilités d*accès aux soins de santé locaux, y compris la possibilité de se procurer au moins 

20 médicaments essentiels à une heure de marche ou de voyage, se sont elles aussi améliorées 

dans un certain nombre de pays en développement• Quelques progrès ont certes été réalisés dans 

1
1

 approvisionnement en eau saine et l'assainissement de base mais la croissance démographique 

et les sécheresses récentes les ont pour la plupart réduits à néant. L'assainissement laisse 

particulièrement à désirer dans les zones rurales de certains pays. 

58. Les pays qui ont déjà déployé des efforts considérables pour développer leur infrastruc-

ture de santé devront consacrer leur énergie à 1
1

achèvement du réseau de soins de santé primaires 

de façon à utiliser pleinement le potentiel de leurs services de santé. Parmi les domaines dont 

il faut se soucier dès à présent figurent la prestation intégrée des éléments des soins de santé 

primaires, l'analyse systématique des fonctions, de la technologie et des ressources à chaque 

niveau du système de soins et le renforcement du niveau intermédiaire, notamment son appui au 

niveau périphérique. 

Situation et tendances sanitaires 

59. Les profils et tendances dominants en matière de mortalité et de morbidité permettent de 

répartir en gros les pays en trois grands groupes, encore que la situation ne soit pas homogène 

à 1
1

 intérieur d'un même pays du fait des disparités socio—économiques qui s'y rencontrent. Le 

premier groupe correspond à un taux élevé de 1
1

 incidence et de la prévalence des maladies infec-

tieuses et parasitaires, des troubles aigus des voies respiratoires et de la malnutrition, des 
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taux élevés de mortalité infantile et maternelle, une forte fécondité et une faible espérance 

de vie à la naissance. Dans le groupe intermédiaire, 011 observe une évolution démographique et 

épidémiologique rapide, les taux de mortalité infantile sont en baisse et 1'espérance de vie à 

la naissance en hausse et la fécondité, bien qu'élevée, commence à diminuer et, si les princi-

pales causes de mortalité restent les maladies infectieuses et parasitaires, les maladies chro-

niques et les maladies non transmissibles associées au vieillissement, au mode de vie et au 

comportement commencent à se manifester. Le troisième groupe de pays se caractérise par la pré-

dominance des maladies cardio-vasculaires, des cancers, des troubles mentaux et neurologiques 

et des maladies dégénératives ainsi que des affections en rapport avec le mode de vie et le 

comportement; les taux de mortalité infantile et maternelle sont faibles et 1
1

espérance de vie 

à la naissance élevée tandis que la fécondité est généralement faible. 

60. La dernière décennie a été marquée par une évolution démographique et épidémiologique 

rapide, ce qui fait que, même s
1

 il existe encore un certain nombre de pays dans le premier 

groupe, spécialement des pays d'Afrique, d'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, le 

deuxième groupe rassemble désormais une proportion assez importante de pays en développement； 

quant au troisième groupe, il comprend la plupart des pays industrialisés mais également quel-

que s -uns des pays considérés comme en développement. 

61. L
1

 impact final de la Stratégie doit se mesurer à l'amélioration de l'état de santé de la 

population. L'évolution de ces dix dernières années enregistrée sur la base d'indicateurs clés 

comme le taux de mortalité infantile et l'espérance de vie fait apparaître une amélioration de 

la situation sanitaire dans la majorité des pays. Mais il existe encore de grandes disparités 

entre pays ainsi qu'à 1'intérieur des pays. Sur les 156 pays pour lesquels on possède des 

données, 44 font état d'un taux de mortalité infantile qui est encore de 100 ou plus pour 1000 

naissances vivantes, tandis que 81 pays signalent des taux de mortalité infantile inférieurs à 

50 pour 1000. Sur les 144 pays ayant communiqué des chiffres sur l'espérance de vie 81 ont 

atteint un niveau de 60 ans ou davantage. De même les taux bruts de mortalité et les taux de 

mortalité maternelle n'ont cessé de baisser dans les pays des Amériques, de l'Asie du Sud-Est 

et du Pacifique occidental. 

62. Des progrès ont également été enregistrés dans la lutte contre les maladies transmissibles, 

notamment celles que la vaccination permet d'éviter, les maladies diarrhéiques et le paludisme. 

L'évolution de la situation sanitaire dans les pays en développement a également entraîné 1'appa-

rition de maladies liées au vieillissement, au mode de vie et à des comportements ayant un effet 

sur la santé comme les habitudes alimentaires, le tabagisme, l'alcoolisme et l'usage illicite 

de drogues. 

Environnement 

63. Il est évident que 1'on se soucie de plus en plus de 1
1

environnement dans les pays déve-

loppés comme dans les pays en développement. Les premiers prennent actuellement un certain nombre 

de mesures administratives et législatives. Dans les seconds, les politiques nationales en 

matière de salubrité de 1'environnement accordent la priorité à la lutte contre la pollution de 

l'eau et de l'air et à 1'assainissement de base. Dans plusieurs régions, les pays conjuguent 

leurs efforts pour lutter contre la pollution de 1'environnement. 

Principaux problèmes de la mise en oeuvre de la Stratégie 

64. L'évaluation récente a permis de dégager certains des principaux problèmes qui affectent 

la mise en oeuvre de la Stratégie : a) la persistance de forts taux d'analphabétisme dans de 

nombreux pays, notamment parmi les femmes； b) le climat économique, qui a eu des répercussions 

graves sur le progrès social et a, dans bien des régions, creusé le fossé entre riches et 

pauvres； с) les lacunes gestionnaires du système de santé, y compris le manque d
1

 information 

suffisante à 1'appui du processus gestionnaire； d) le manque dè compréhension et l'appui insuf-

fisant des personnels de santé de haut niveau à l'égard des soins de santé primaires； e) 1
T

insuf-

fisance de l'appui économique au secteur de la santé et la méconnaissance des incidences écono-

miques du mauvais état de santé. 
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Principaux enjeux 

65. Les enj eux pour les Etats Membres sont de plusieurs ordres : a) une volonté politique 

d'équité sociale et de choix de grandes orientations nationales visant à corriger les disparités 

sanitaires et socio-économiques en coordonnant les efforts des secteurs concernés； b) des 

efforts soutenus pour susciter 1'adhésion et l'engagement des groupes professionnels, des diri-

geants communautaires, des organisations non gouvernementales et de personnes de tous les hori-

zons ；с) une gestion énergique des systèmes de santé, y compris un renforcement des mécanismes 

d'appui informationnel; d) un renforcement de 1
1

 infrastructure de santé en vue d'achever la mise 

en place du réseau de soins de santé primaires afin de tirer pleinement parti des possibilités 

des services de santé; e) des politiques précises axées sur les aspects quantitatifs et quali-

tatifs du développement des personnels de santé; f) la recherche sur les problèmes essentiels 

qui affectent la Stratégie ainsi que le bon usage de la recherche et de la technologie sanitaire 

en vue de renforcer les soins de santé primaires； g) l'utilisation optimale de toutes les 

ressources disponibles et la recherche de tous les moyens possibles d'améliorer le financement 

de 1'infrastructure de santé. 

66. L
f

O M S devra assurer une coopération technique adéquate en vue du renforcement du dévelop-

pement sanitaire national, y compris des capacités de gestion, en veillant à ce qu'il y ait une 

information valable pour la préparation, la mise en oeuvre et évaluation des stratégies natio-

nales de la santé pour tous. Elle devra également promouvoir et appuyer les activités de 

recherche et développement nécessaires pour faciliter 1'exécution des stratégies nationales. 

Une vigoureuse action concertée sera par ailleurs requise pour mobiliser des ressources finan-

cières, notamment en faveur des pays les moins avancés. 

Perspective de la Stratégie de la santé pour tous 

67. Les Etats Membres ont réaffirmé les principes fondamentaux de la Stratégie, qui valent 

aussi bien pour les pays en développement que pour les pays développés. Ces derniers ont adapté 

la Stratégie aux particularités de leur situation et de leurs besoins, comme en atteste 1'élabo-

ration de cibles régionales pour 1'Europe. Les écarts nationaux et régionaux deviendront de plus 

en plus manifestes à mesure que la mise en oeuvre de la Stratégie se poursuivra. 

68. On peut distinguer trois scénarios pour 1'application de la Stratégie. 

69. Au sommet de 1’échelle se trouvent les pays développés et quelques pays en développement 

où l'accès de la population aux services de santé et la situation sanitaire ont notablement 

progressé. Aujourd'hui, ces pays affrontent des problèmes sanitaires liés à 1
1

 accroissement de 

1
1

espérance de vie, au mode de vie et à 1‘environnement； ils concentrent leur attention sur des 

mesures susceptibles d
1

 atténuer les disparités socio-économiques qui subsistent et des poli-

tiques permettant d'enrayer l'explosion des coûts. 

70. Au milieu de l'échelle se situe le groupe le plus important de pays, ceux qui ont fait des 

progrès notables vers la mise en place d'une infrastructure sanitaire fondée sur les soins de 

santé primaires. Leur situation sanitaire évolue, mais pour 1'instant ils doivent faire face 

simultanément à des problèmes classiques et à des problèmes nouveaux. Ils se trouvent inévita-

blement face à de nouvelles exigences alors qu'ils disposent de ressources strictement limitées 

et qu'ils s'efforcent, dans le même temps, d'améliorer la couverture des services essentiels en 

matière de soins de santé primaires. Le problème critique pour ces pays est de tirer le meilleur 

parti possible de leurs ressources grâce à une gestion plus rigoureuse et à une efficacité 

accrue. Il leur faudra en outre mobiliser des ressources complémentaires, tant à 1
1

 intérieur 

qu'à 1'extérieur. 

71. Les pays du troisième groupe, ceux dont la situation est particulièrement délicate, 

connaissent encore une mortalité et une morbidité très importantes; leur situation économique 

se dégrade et ils ne disposent que de ressources très limitées pour développer 1'infrastructure 

sanitaire. Ces pays devront procéder à une réévaluation sérieuse de leurs politiques nationales 

de développement； ils auront besoin d'un soutien concerté et coordonné de la part de la commu-

nauté internationale. 
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3 . EXAMEN DU SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

72. Le septième programme général de travail a été conçu comme la réponse structurée de 1'OMS 

au défi que représentait la Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. A ce 

titre, il exposait la façon dont les fonctions de 1'OMS, son processus gestionnaire et ses 

structures étaient progressivement axés sur 1'appui aux Etats Membres pour 1'élaboration, la 

mise en oeuvre, le suivi et 1'évaluation de leurs stratégies nationales de la santé pour tous 

d'ici 1'an 2000. Il s'inspirait de la Déclaration d'Alma-Ata et du rapport de la Conférence 

internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata en 1978， ainsi que du prin-

cipe fondamental selon lequel la priorité devait aller aux problèmes des pays en développement. 

Pour que l'accent soit bien mis sur l'appui aux pays et aux secteurs prioritaires des stratégies 

nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous, il précisait également les critères 

à suivre pour le choix des zones de programme dans lesquelles 1'OMS pouvait intervenir et du 

ou des niveaux organiques d'exécution des activités prévues au programme, ainsi que pour la 

détermination des ressources nécessaires à cet effet. 

73. Un modèle de liste ordonnée des programmes mettait 1'accent sur l'édification systéma-

tique de l
1

infrastructure des systèmes de santé en vue de 1'exécution de programmes de santé 

faisant appel à des techniques adaptées aux pays concernés. Dans les programmes de la catégorie 

dénommée "Infrastructure des systèmes de santé
1 1

, il s* agissait d'instaurer des systèmes de 

santé complets fondés sur les soins de santé primaires et d' opérer les réformes politiques, 

administratives et sociales correspondantes, avec un haut degré de participation de la collec-

tivité. La catégorie "Science et technologie de la santé" comprenait les programmes correspon-

dant à la substance même du système de santé. Quant à la recherche sur les systèmes de santé, 

elle était destinée à assurer 1'adéquation de la technologie de santé à la situation particu-

lière des pays et la mise en place d
1

 une infrastructure optimale. 

74. Le septième programme général de travail comportait quinze objectifs complétés par des 

cibles exprimées en termes d'actions nationales et internationales nécessaires pour atteindre 

ces cibles, l
1

i d é e étant de souligner la concertation indispensable des efforts. Il était prévu 

une série d'approches par lesquelles 1'OMS pouvait aider ses Etats Membres à atteindre chacune 

des cibles. Toutefois, il appartenait aux Etats Membres de décider des actions à entreprendre 

en priorité - individuellement pour les questions de santé nationales et collectivement pour 

les questions de santé internationales. 

75. Lors de 1'examen de la mise en oeuvre du septième programme général de travail, les ques-

tions suivantes ont été posées : i) Le programme a-1-il été un moyen d
1

 encourager et d'appuyer 

1'élaboration de stratégies nationales de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ？； ii) Des progrès 

ont-ils été accomplis dans l
1

édification et le renforcement des infrastructures de santé et 

1'adoption de technologies appropriées ？； iii) La recherche sur les systèmes de santé a-t-elle 

effectivement permis de dégager les meilleurs moyens d'intégrer à 1'infrastructure la techno-

logie de santé appropriée et de s'assurer de la capacité de l
1

infrastructure à absorber et 

appliquer cette technologie ？； iv) Les activités menées à bien ont-elles vraiment reflété les 

priorités nationales et ont-elles été choisies conformément aux critères régissant 1'inter-

vention de l'OMS et exécutées au niveau organique approprié ？； v) Les objectifs et cibles fixés 

ont—ils été réalistes, de même que les activités prioritaires définies comme moyen de les 

atteindre ？； vi) La liste ordonnée des programmes a-t-elle été efficace ？ 

76. L'évaluation mondiale de la Stratégie de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000 a permis de 

se faire une idée du degré d'adhésion des gouvernement s à la stratégie de la santé pour tous 

et de la mesure dans laquelle ils étaient conscients de la nécessité d'élaborer et de mettre 

en oeuvre leurs stratégies propres, fondées sur la stratégie mondiale adoptée en commun. Pour-

tant, en dépit de la détermination indubitable des pouvoirs publics, 1'infrastructure du 

système de santé est restée faible dans bien des pays en développement qui ne pouvaient ni 

absorber, ni utiliser convenablement des techniques sanitaires en pleine évolution, en vue 

d'une exécution intégrée de leurs programmes. En outre, dans de nombreux pays, des programmes 

distincts se poursuivent dans certains domaines comme la vaccination ou la thérapie de réhydra-

tation orale, car on veut obtenir rapidement des résultats tangibles, malgré les frais 

qu'entraînent de tels programmes, la médiocrité de leurs résultats à long terme et 1'affaiblis-

sement général qui en résulte dans l
1

infrastructure du système de santé, s
1

 ils ne sont pas 

considérés comme devant apporter leur pierre à l'édifice d'ensemble, ce qui est malheureusement 
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encore trop souvent le cas. Les défis subsistent pour les pays développés comme pour les pays 
en développement qui doivent motiver leurs populations et leur apprendre à contribuer au main-
tien de la santé, au lieu de se contenter de traiter la maladie, et qui doivent aussi acquérir 
des compétences en matière d'élaboration des politiques, de planification, de financement, 
d' administration et d'évaluation. Dans beaucoup de pays développés, les établissements de santé 
restent compartimentés et 1'infrastructure apparaît donc très lâche, sans objectifs bien 
définis. Qui plus est, ces activités et ces établissements sont encore essentiellement axés sur 
la satisfaction des besoins d'une fraction seulement, bien trop restreinte, de la population. 

77• Dans le domaine de la science et de la technologie cependant, la période couverte par le 

septième programme général de travail a été marquée par des progrès constants dans divers 

domaines : mise au point de techniques simples de diagnostic； mesures de lutte contre diverses 

maladies transmissibles et, plus particulièrement, celles qui sévissent dans les pays en déve-

loppement ；mesures destinées à prévenir et maîtriser les maladies non transmissibles qui 

touchent les pays développés et, de plus en plus aussi, les pays en développement； efforts 

pour s'attaquer aux questions environnementales et sociales qui ont des répercussions sur la 

santé； attention accrue prêtée à la protection et la promotion de la santé de certains groupes 

de population, comme les personnes âgées, etc. Malgré tout, des structures et des programmes 

distincts créés temporairement pour résoudre certains problèmes se sont bien souvent renforcés 

parallèlement à l
f

 infrastructure sanitaire. L'une des raisons de cet état de choses est que la 

mise en/placp et le renforcement des infrastructures des systèmes de santé sont souvent consi-

dérés cQinme une tâche bureaucratique fastidieuse et qu'il apparaît plus prestigieux et plus 

important de mettre en place et d
1

 exécuter des programmes scientifiques et technologiques. 

Dans la plupart des pays, l'enseignement et la formation renforcent cette tendance, qui a pu 

se trouver encore accentuée par les types d
1

information disponibles, les ressources affectées 

aux différents secteurs et les approches gestionnaires suivies. 

78. Pendant la période couverte par le septième programme général de travail, de nombreux 
pays ont continué d

1

ignorer l
f

 intérêt potentiel de la recherche sur les systèmes de santé, qui 
est restée une discipline isolée ou trop orientée vers les travaux universitaires pour avoir 

un impact direct sur les décisions en matière de santé et le f one t i onneme n t du système de santé. 
Des techniques venues de 1'extérieur ont continué d'être appliquées sans avoir été convenable-
ment mises à l'essai dans des conditions nationales ou locales, ou sans que l'on ait pris en 
considération leur coût ou leurs répercussions sur les systèmes et services existants ou sur 
les stratégies nationales de la santé pour tous. 

79. Pour que les activités répondent bien aux priorités nationales, il a semblé nécessaire de 

réaffirmer et de resserrer les politiques gestionnaires de l'Organisation, et de prendre de 

nouvelles dispositions en matière de gestion à tous les niveaux pour garantir l'utilisation 

optimale des ressources de l'OMS dans les pays. L'OMS et les gouvernement s se sont conjointement 

employés à faire le bilan des politiques et programmes dans de nombreux pays pour voir dans 

quelle mesure les ressources de 1
f

OMS servaient effectivement à mettre sur pied et à exécuter 

des activités conformes à la fois aux politiques collectives de 1'OMS et aux politiques et stra-

tégies nationales de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000. L'élaboration et la mise en oeuvre des 

politiques régionales en matière de budget programme et le contrôle financier1 en termes de 

grandes orientations et de programmes visaient à renforcer 1'adhésion aux politiques arrêtées 

d'un commun accord pour l'utilisation des ressources de 1'OMS et aux critères fixés à cette fin. 

Bien que ces critères aient été utilisés dans la préparation des programmes à moyen terme en vue 

de la mise en oeuvre du septième programme général de travail, la surveillance de cette mise en 

oeuvre a révélé qu'ils avaient été appliqués avec un certain laxisme. 

80. Puisque le septième programme général de travail était le premier des trois programmes à 

mettre en oeuvre d'ici à 1
f

a n 2000, les cibles fixées pour la période 1984-1989 étaient des 

cibles intermédiaires par rapport aux objectifs du programme. Il serait donc prématuré d'essayer 

dès à présent de discerner les progrès réalisés dans la voie ainsi tracée. La surveillance et 

l'examen de la mise en oeuvre des activités entreprises dans le cadre du septième programme 

général de travail ont confirmé qu'il serait possible d'atteindre certaines cibles à la date 

fixée; pour d'autres, en revanche, il faudra attendre le huitième programme général de travail. 

1 Ces deux processus gestionnaires sont décrits aux chapitres 4 et 8. 
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D'un autre côté, certaines cibles avaient été formulées de façon trop prudente et on s'était 

borné à décrire des résultats déjà en grande partie acquis, individuellement ou collectivement. 

Les pays n'avaient donc pas été suffisamment encouragés à s'efforcer d'obtenir des résultats 

plus ambitieux, alors qu
1

 ils en avaient manifestement les moyens. C'est pourquoi, notamment à 

la suite de la première évaluation des stratégies, 1'utilité et la finalité des cibles ont été 

réétudiées dans 1'optique du huitième programme général de travail, et 1
1

o n a cherché à trouver 

un plus juste équilibre entre 1'encouragement aux pays et 1'élaboration de buts réalistes. 

81. Pour le huitième programme général de travail, la leçon à tirer est qu'il faut insister 

plus encore sur le renforcement de 1
1

 infrastructure de santé dans les pays et appliquer de façon 

plus systématique et plus active la recherche sur les systèmes de santé en vue de résoudre les 

problèmes spécifiques des pays et de garantir 1'adéquation de la technologie de santé utilisée 

et son assimilation et son exploitation avisées dans l'infrastructure de santé. Le principe de 

la définition et de la réalisation des cibles est tout à fait valable puisqu'il encourage à 

passer à l'action pour atteindre les objectifs du programme : c'est pourquoi des cibles figure-

ront dans le huitième programme général de travail sur la base de celles du septième programme, 

modifiées, le cas échéant, comte tenu de 1'expérience acquise. Les critères régissant le choix 

du niveau d'exécution au sein de 1'Organisation ont été appliqués lors de 1'élaboration du pro-

gramme , s a n s attendre la programmation à moyen terme et la budgétisation du programme auxquelles 

il sera procédé ultérieurement. 

82. La liste ordonnée des programmes qui figurait dans le septième programme général de tra-

vail s'est révélée, dans 1'ensemble tout à fait efficace pour 1'identification des besoins 

concernant 1'appui de l'OMS aux pays. Toutefois, à la suite de certaines décisions prises par 

les organes directeurs, il a fallu créer de nouveaux programmes dans le huitième programme 

général. De m ê m e , au cours des premières années de mise en oeuvre, il s'est posé un certain 

nombre de problèmes qui ont appelé des modifications mineures de la liste ordonnée des pro-

grammes : 1 ) 1
1

O M S doit assurer aux pays un soutien concerté et mieux orienté pour 1
f

élaboration 

et l'évaluation des stratégies nationales de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000，ce qui justifie 

la création d
f

u n programme spécial à cet effet； 2) le recours croissant à 1'informatique dans 

les pays et à 1'OMS durant la période 1984-1989 a eu de telles répercussions sur la gestion des 

ressources qu'il a été décidé d
1

e n faire un secteur distinct; 3) pour souligner 1'aspect déve-

loppement de la recherche sur les systèmes de santé, il a été décidé que le programme serait 

intitulé "Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé"; 4) de même, pour 

mieux refléter le rôle dynamique des personnels de santé, le programme est désormais désigné . 

sous le nom de "Développement des personnels de santé", 5) devant les préoccupations croissantes 

des pays et sur la recommandation du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé, il a été 

introduit des programmes dans les domaines suivants : "Tabac ou santé" et "Evaluation des 

risques pour la santé liés aux produits chimiques potentiellement toxiques"; 6) étant donné 

le potentiel prometteur de la biotechnologie pour la mise au point de vaccins nouveaux ou amé-

liorés et le role privilégié de 1
f

0 M S dans la promotion de la recherche sanitaire à connotations 

sociales, on a ajouté un programme intitulé "Recherche et développement dans le domaine des 

vaccins"; 7) inversement, le succès de la surveillance post-éradication de la variole demandait 

la suppression de ce programme distinct et les activités d'entretien relèveront du programme 

intitulé "Autres maladies non t r a n s m i s s i b l e s 8 ) à la suite de 1'adoption de la résolution 

WHA38.19 et devant 1
1

 inquiétude croissante manifestée à 1
1

 égard des problèmes posés par la 

surdité durant la période 1984-1989, il a fallu prévoir des activités de prévention de la sur-

dité, au même titre que pour un autre trouble sensoriel, la cécité. 

83. Dans l'ensemble, le septième programme général de travail s'est révélé un guide utile pour 

les travaux de l'Organisation et un instrument pratique pour la surveillance des progrès accom-

plis . L e s préoccupations exprimées face au problème que pouvait poser le passage des concepts 

du sixième programme à ceux du septième programme se sont avérées sans fondement et le septième 

programme a été un moyen raisonnablement efficace d
1

 appuyer les Etats Membres dans la mise en 

oeuvre de leurs stratégies, malgré certaines insuffisances mentionnées plus haut. L'utilisation 

des ressources de l'Organisation pour fournir un appui direct aux programmes nationaux commence 

à s'améliorer, mais il reste encore beaucoup à faire dans cette direction. Le septième programme 

général de travail a coïncidé avec une accélération de la coopération technique entre 1'Organi-

sation et ses Etats Membres, la participation accrue des Etats à la gestion de leur Organisation 

et l'intensification constante du dialogue entre les Etats et leur Organisation, au plan indivi-

duel comme au plan collectif. La période correspondant au programme a été marquée par une 
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amélioration de la qualité de la formulation des programmes de 1'Organisation et， avant tout, 

par un renforcement des liens entre l'Organisation et ses Etats Membres, ainsi que par des 

essais de rationalisation de 1'usage des ressources de 1
f

0 M S à l'appui des programmes nationaux. 

A long terme, le succès du septième programme général de travail devra se mesurer au degré 

d
1

 appui fourni par 1
?

O M S aux programmes nationaux dont, le but est la mise en oeuvre des straté-

gies nationales de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000. 
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4
0
 UTILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES 

Gestion des ressources 

84. La Stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 est, à tous égards, une stratégie peu 

coûteuse; elle n'en exige pas moins des ressources humaines et financières considérables. Les 

ressources à utiliser sont, avant tout, celles du pays concerné; les ressources de 1
1

O M S , qui 

sont la propriété collective des Etats Membres, doivent servir à développer les ressources 

nationales et non se substituer à elles• Afin de mobiliser des ressources supplémentaires, 

1
1

O M S encourage la participation d
1

 individus et de groupes, partout dans le monde, et le trans-

fert de ressources des pays les mieux dotés aux pays en développement• 

85• A la suite de la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 concernant la politique et la 

stratégie en matière de budget programme, adoptée par l'Assemblée de la Santé en mai 1976, les 

affectations de crédits au titre du budget programme ordinaire de l'OMS, au niveau des pays et 

au niveau régional, sont passées de 51,2 % en 1977 à presque 70 % en 1984。 En outre, chacune 

des Régions de 1'OMS a maintenant défini une politique régionale en matière de budget programme 

dont le but est d'assurer la meilleure utilisation possible des ressources de 1'OMS dans les 

pays et au niveau de la Région, afin de maximiser l'effet des politiques collectives de 1'Orga-

nisation, notamment en vue de la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous。 A l'appui de 

ces politiques, de nouvelles dispositions ont été prises sur le plan de la gestion de manière 

à faciliter l'élaboration conjointe, par les gouvernements et par 1
1

O M S , de programmes couvrant 

l
f

ensemble du territoire national et de systèmes de santé pour l'exécution de ces programmes 

dont la permanence puisse être assurée par les pays lorsqu
1

ils ne bénéficieront plus du soutien 

direct de 1
1

 OMS. Cette façon de procéder contraste avec la situation passée dans laquelle l'OMS 

assurait indépendamment la gestion d'un certain nombre de projets distincts• En vertu de ces 

nouvelles dispositions， les gouvernements assument la responsabilité des activités de 1'OMS et 

de 1'utilisation des ressources de l'OMS dans leur pays, notamment des ressources qui pro-

viennent du budget ordinaire de l'Organisation. La condition mise à 1
1

 exercice de cette respon-

sabilité par les gouvernement s est que les ressources de l'OMS ne doivent être utilisées que 

pour des activités compatibles avec les politiques définies au plan national et avec les poli-

tiques internationales de santé collectivement adoptées par les Etats Membres• Les ressources 

limitées du budget ordinaire de l'OMS doivent donc servir à aider les pays à renforcer leurs 

capacités de planification et de gestion en vue d'élaborer et d
f

appliquer leurs stratégies, 

d
1

édifier leurs infrastructures et d
1

 exécuter leurs programmes techniques• 

86, Etant donné que les ressources - en savoir, en information, en personnel, en matériel et 

en argent 一 ne sont pas illimitées et que les ressources dont on peut disposer pour la santé 

sont généralement rares, il convient de faire le meilleur usage possible de ces ressources, 

nationales ou internationales• Il faut, par conséquent, que les ressources de 1
1

 OMS servent, 

avant tout, à stimuler le développement; ces ressources sont, en effet, beaucoup trop limitées 

pour permettre à 1'Organisation de prendre sa part des dépenses de fonctionnement, lesquelles 

doivent incomber au pays lui-même
0
 Dans les relations très étroites qu'elle entretient avec ses 

Etats Membres, 1
f

0 M S coopère au développement et à la mise en oeuvre de stratégies nationales 

de la santé pour tous, dans le sens défini par la Stratégie mondiale et les stratégies régio-

nales
 0
 Cela suppose 1

1

 investissement de ressources dans le renforcement des capacités nationales 

d'étude et de développement de systèmes nationaux de santé fondés sur les soins de santé pri-

maires • Cela suppose également la transmission d'informations vérifiées et un effort pour en 

faciliter 1
1

 assimilation, notamment par la formation, ainsi que la poursuite conjointe d'acti-

vités de recherche et de développement et un appui pour la fourniture et la mobilisation de 

ressources. L'OMS assure des services internationaux et une coopération financière directe. 

Les services internationaux consistent en services d'appui technique de type classique. La 

coopération financière directe implique le partage entre les gouvernements et 1'OMS des coûts 

budgétaires d
1

 activités programmatiques nationales soigneusement conçues pour atteindre des 

objectifs, des cibles et des résultats bien définis en matière de santé. Des activités interpays 

sont également décidées d'un commun accord en fonction de critères prédéterminés (voir para-

graphe 108 ci-après), tout comme les mesures destinées à faciliter la coopération technique 

entre pays en développement (CTPD). La surveillance et 1
1

 évaluation des stratégies nationales, 

dans le cadre du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, occupent une 

place importante dans les activités de coopération de 1'OMS avec les Etats Membres. 
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87。 Pour assurer l'allocation préférentielle de ressources aux activités prioritaires des 

stratégies sanitaires nationales, il faut adopter une approche systématique et procéder, par 

exemple, à la budgétisation du programme et à des études connexes sur les divers moyens 

d
1

atteindre un même objectif grâce à des estimations du cout—efficacité et du cout—efficience 

de 1'action à entreprendre. Une fois définis les besoins en ressources, il est nécessaire de 

trouver des moyens réalistes de les satisfaire, tout d
1

 abord à l'aide des ressources disponibles 

ou potentiellement disponibles sur place et, par la suite seulement, dans le cas des pays en 

développement, en faisant appel à des ressources extérieures. 

88• Il faut pouvoir rendre compte de l'usage fait de toutes les ressources, non seulement 

afin de démontrer qu'elles ont bien été dépensées selon la réglementation financière approuvée, 

mais aussi afin de faire la preuve qu'elles sont dépensées aux fins pour lesquelles elles 

avaient été investies• Cela suppose la mise en place de moyens de surveillance et d'évaluation 

des programmes nationaux e t , en particulier, de procédures de controle et de vérification de 

la comptabilité nationale. En plus de ses pratiques existantes de vérification des comptes, 

1
1

O M S s'est dotée de moyens de veiller à l'utilisation faite de ses ressources dans les pays 

par un controle financier axé sur les politiques et les programmes, c'est-à-dire faisant appa-

raître avec précision la façon dont les dépenses ont été décidées, ce qui a réellement été 

réalisé une fois les dépenses engagées et la relation de ces dépenses avec les stratégies de 

la santé pour tous. Cette méthode permet de savoir comment, par qui, et sur la base de quelle 

décision des pouvoirs publics les dépenses ont été planifiées et décidées et à quelle époque 

ces décisions ont été prises. Ces vérifications permettent à 1'Organisation et à ses Etats 

Membres de mieux suivre le cheminement des ressources de 1
1

O M S dans le pays et de mieux com-

prendre l'effet que ces ressources ont sur le système de santé national, notamment du point de 

vue du respect des politiques collectives dans l'action nationale pour le développement sani-

taire et du point de vue des résultats du programme。 

Processus gestionnaire 

89. Le huitième programme général de travail conduira à l'établissement de programmes mondiaux, 

conçus comme des variations nationales et régionales sur des thèmes universels, comme cela avait 

déjà été le cas avec le sixième et le septième programme. Cela signifie que 1
1

o n élaborera des 

activités programmatiques interpays et régionales qui refléteront les besoins prioritaires des 

pays, des activités programmatiques interrégionales qui refléteront les besoins prioritaires 

communs des Régions et qu'un effort de promotion et de coordination sera fait à 1'échelle 

mondiale. Les deux approches, de haut en bas et de bas en haut, se trouveront ainsi combinées； 

et les politiques et les principes mondiaux contribueront à promouvoir le développement de pro— 

grammes régionaux et nationaux. Cela donnera naissance à des activités programmatiques à 

1'échelon national et régional qui influenceront, en retour, les politiques et les principes 

mondiaux. 

90. Au fil des ans, 1
f

0 M S a élaboré un processus gestionnaire unifié qui est maintenant 

appliqué au développement et à la gestion des programmes, à tous les niveaux de 1'Organisation. 

C'est ainsi que les programmes généraux de travail sont formulés sur la base des politiques de 

l'Organisation et de ses stratégies pour la mise en oeuvre de ces politiques• Ces programmes 

de travail sont alors convertis en programmes à moyen terme, lesquels, à leur tour, forment la 

base des budgets programmes biennaux. Un processus de surveillance continue et d
1

évaluation 

permet de suivre l'exécution des programmes et d'évaluer leur efficience et leur efficacité, 

de manière à les améliorer, si cela apparaît nécessaire. Cela fait partie intégrante du pro-

cessus gestionnaire que d
f

assurer la mise à disposition d'informations pertinentes pour tous 

ces éléments et d'en obtenir des informations en retour。 

91• Le processus de programmation à moyen terme, étroitement lié à la budgétisation biennale 

du programme, qui a été appliqué à la mise en oeuvre des sixième et septième programmes généraux 

de travail, a facilité le développement d'activités programmatiques coordonnées dans 1'Organi-

sation tout entière。 Un processus de budgétisation du programme a été approuvé par 1'Assemblée 

mondiale de la Santé。 Il comporte la formulation d'activités prioritaires en vue d'atteindre des 

objectifs définis et l'allocation de budgets à ces activités. Peu à peu affiné, ce processus est 

maintenant appliqué à tous les niveaux organiques, en suivant les politiques régionales en 

matière de budget programme, ainsi que les nouvelles dispositions gestionnaires pour 1'utili-

sation optimale des ressources de l'OMS dans les pays• Les formes actuelles de soutien, consis-

tant en projets "à 1'ancienne mode
1 1

 exécutés par un organisme international, sont peu à peu 
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abandonnées et remplacées par un soutien aux gouvernements pour la gestion de programmes 

nationaux. Grâce au travail d'évaluation accompli, il a été plus facile de tirer des leçons des 

sixième et septième programmes généraux de travail en vue de 1，élaboration du huitième programme. 

La nature de 1
1

 appui informationnel au processus gestionnaire a été définie à tous les niveaux 

organiques et un système d'information en matière de gestion destiné à assurer la fourniture 

d
f

informations pertinentes pour la gestion des activités de 1
1

O M S est en passe de devenir 

opérationnel. 

92. De plus amples détails sur 1'utilisation du processus gestionnaire pour la mise en oeuvre 

et 1'évaluation du huitième programme général de travail sont donnés au chapitre 8. 

Structures gestionnaires 

93. Les structures de 1'OMS ont été progressivement modifiées compte tenu des fonctions 

dévolues à 1'Organisation, comme le voulait la résolution WHA33.17 (1980), qui insistait sur 

le rôle des Etats Membres dans le controle démocratique de 1'Organisation. Les nouvelles dispo-

sitions prises en matière de gestion pour un usage optimal des ressources de l'OMS dans les pays 

exigent 1'établissement ou le renforcement de mécanismes appropriés dans ces pays, afin de 

pouvoir disposer d'une plate-forme pour la poursuite du dialogue et de la coopération entre 

les Etats Membres et l'Organisation, de manière notamment à assurer la bonne coordination des 

programmes de santé nationaux et internationaux. Selon la situation du pays et l'importance 

des ressources investies, ces mécanismes peuvent revêtir diverses formes : comités permanents 

conjoints de coordination gouvernement/OMS au plus haut niveau, réunions conjointes de coordi-

nation tenues à intervalles réguliers au niveau de l'élaboration et de 1'exécution des poli-

tiques ,nomination dans les ministères de la santé de fonctionnaires de haut rang chargés de 

coopérer avec 1'OMS et, éventuellement aussi, avec d'autres agences de développement inter-

national , r é u n i o n de groupes conjoints de planification et d'évaluation, etc. 

94. Des mécanismes appropriés pour 1
T

examen de l'appui accordé aux pays sont mis en place 

dans les bureaux régionaux afin de garantir la réponse coordonnée de 1
f

0 M S à 1'ensemble des 

besoins de chaque pays, tels qu
1

 ils ont été identifiés par le mécanisme conjoint gouvernement/ 

OMS établi dans le pays. Dans chaque pays, un certain nombre de tâches incombent à ces méca-

nismes régionaux, à savoir : 1) examen complet de la situation et des besoins sanitaires du 

pays； 2) analyse des politiques； 3) formulation, mise en oeuvre, surveillance et évaluation de 

la stratégie de la santé pour tous； 4) mise au point d'un système national de santé dont 

1'infrastructure facilite la contribution de la science et de la technologie au développement 

sanitaire； et 5) planification commune des programmes auxquels l'OMS participe et bon usage des 

ressources de 1'OMS à cette fin. Les mécanismes régionaux sont donc chargés de la substance 

même de la coopération de l'OMS, compte tenu des besoins du pays, plutôt que de programmes OMS 

distincts. 

95. L'échelon régional fait appel à 1'échelon mondial, selon les besoins, afin d'obtenir un 

appui pour la stratégie, la coordination de l'information et du transfert des ressources, la 

promotion des idées et de la recherche ou un soutien technique spécialisé, ainsi qu
1

une coopé-

ration financière à des activités hautement sélectives et novatrices qui pourraient permettre 

d'acquérir une expérience utile dans les Etats Membres du monde entier. 

96. Les comités régionaux prennent une part active aux travaux de 1'Organisation et présentent 

leurs recommandât ions au Conseil exécutif, avec des propositions concrètes concernant des 

questions présentant un intérêt régional et mondial. Ils surveillent et évaluent la mise en 

oeuvre des politiques régionales en matière de budget programme. Ils encouragent une inter-

action plus poussée entre les activités de 1'OMS et celles des autres organismes qui s'occupent 

de santé dans la région, y compris les organismes des Nations Unies et les organisations non 

gouvernementales, afin de stimuler des efforts communs en vue de la réalisation de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000. 

97. Le role du Conseil exécutif dans la mise en application des décisions et des politiques 

adoptées par 1'Assemblée de la Santé a été progressivement renforcé, de même que son rôle de 

donneur d'avis à cette Assemblée, en particulier pour ce qui est de la réalisation de l'objectif 

de la santé pour tous. Le Conseil s'assure notamment que les programmes généraux de travail de 
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l'Organisation，les programmes à moyen terme, les politiques en matière de budget programme et 

les budgets programmes eux-mêmes sont bien orientés, autant que faire se peut, vers 1'appui aux 

stratégies des Etats Membres en vue de la santé pour tous. 

98. L'Assemblée mondiale de la Santé conserve toute 1'autorité que lui confère la Constitu-

tion en tant qu'organe suprême chargé de déterminer les politiques de 1
1

O M S . Ses fonctions de 

surveillance et de contrôle des travaux de l'Organisation ont été accrues et il faudra 

désormais se préoccuper davantage du suivi et de 1'examen de la mise en oeuvre de ses réso-

lutions . C e l a suppose une nouvelle amélioration des méthodes de travail de 1'Assemblée et, en 

particulier, un examen soigneux des possibilités d'application pratique des résolutions, avant 

qu'elles ne soient adoptées. On continue, par ailleurs, à encourager les comités régionaux à 

faire preuve de davantage d'initiative dans la proposition de résolutions à 1'Assemblée de la 

Santé. 

99. Une corrélation plus étroite des travaux des comités régionaux, du Conseil et de 

1'Assemblée de la Santé renforce 1'interdépendance structurelle de tous les échelons de 

1 O r g a n i s a t i o n . 

100. Afin d'assurer un appui opportun, adéquat et cohérent du Secrétariat de l'Organisation à 

ses Etats Membres, individuellement et collectivement, les fonctions du personnel de 1'OMS dans 

les p a y s , ainsi que les fonctions des bureaux régionaux et du Siège, ont été redéfinies. Ces 

fonctions resteront soumises à examen, afin de "coller" d'aussi près que possible aux exigences 

et d'assurer un appui bien coordonné aux Etats Membres. 

101. En particulier, les fonctions des représentants de 1'OMS ont été redéfinies et ces repré-

sentants ont désormais pour tâche : de donner aux gouvernement s des informations sur la poli-

tique collective de 1
1

O M S , sur ses incidences au plan national, sur la technologie sanitaire 

connexe et sur 1'appui que peut accorder 1
f

0 M S par le biais du programme général de travail； 

d'appuyer la planification et la gestion des programmes nationaux de santé et de participer à 

des activités communes pour la mise en oeuvre de ces programmes； et d'aider le gouvernement à 

coordonner les ressources extérieures pour les programmes sanitaires nationaux approuvés. 

102. Au niveau régional, le personnel de l'OMS a pour fonctions : d'assurer une coopération 

technique appropriée avec les Etats Membres et de donner à ces Etats des avis et un appui 

techniques coordonnés, à tous les niveaux organiques； de faciliter la coopération interpays； 

de coopérer avec les organismes régionaux des Nations Unies et avec certaines organisations 

non gouvernement aies régionales； d
1

adapter la technologie aux besoins régionaux; et d'assurer 

le secrétariat du Comité régional. 

103. Au plan mondial, l'action du personnel de 1
1

O M S est essentiellement dirigée vers : la 

stimulation mondiale de la pensée et de l'action par la production, la cristallisation et la 

promotion des idées； la coordination mondiale pour le compte de 1'Assemblée de la Santé et du 

Conseil； l'identification， la production et le transfert de technologies appropriées； la 

collecte, 1'analyse, la synthèse et la diffusion d'informations valables； la gestion des 

programmes mondiaux; la coopération avec les organismes des Nations Unies et certaines organi-

sations non gouvernementales； et les services de secrétariat de 1'Assemblée de la Santé et du 

Conseil. 
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5 . CANEVAS DU PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Principes directeurs du programme 

104. Compte tenu de la situation sanitaire mondiale, considérée dans le contexte de la situa-

tion socio-économique mondiale, le huitième programme général de travail pour une période déter-

minée consistera en 1'appui que 1
f

0 M S peut fournir aux stratégies de la santé pour tous pendant 

les six années comprises entre début 1990 et fin 1995. Les programmes de 1
f

0 M S seront orientés, 

pendant cette période, vers des objectifs et des tâches nettement délimités et ils engloberont 

les principaux domaines d'activité dont on sait qu'ils jouent un rôle essentiel dans ces stra-

tégies . C e s programmes seront suffisamment souples pour intégrer les politiques déterminées à 

1'échelon mondial, les caractéristiques régionales et les besoins des divers pays et pour tenir 

compte de toute évolution des priorités dans la période considérée. La nécessité de collaborer 

à tous les efforts nationaux ou internationaux entrepris, par ailleurs, dans le domaine du déve-

loppement socio-économique et de la santé sera également prise en considération. Il s'agira, 

dans ces programmes, d'amalgamer les activités dans les pays, interpays, régionales, interrégio-

nales et mondiales en tirant parti de la position et du rôle exceptionnels de l'OMS dans le 

développement de la santé dans le monde, ainsi que de ses possibilités sur les plans réglemen-

taire, financier et autres• 

105. Les divers programmes, activités, services et fonctions dont 1'Organisation se chargera 

dans le cadre du huitième programme général de travail pour une période déterminée sont donc 

conformes aux principes suivants : 

1) ils correspondent aux principales fonctions de 1•Organisation telles que les définis-

sent 1'article 2 de sa Constitution, ainsi que la résolution WHA23.59 (1970), qui enumere 

certaines fonctions importantes de 1'Organisation, la résolution WHA33.17 (1980), qui con-

cerne 1
1

 étude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions, et la résolution 

WHA38.11 (1985), qui traite des politiques régionales en matière de budget programme pour 

assurer l'utilisation optimale des ressources de l'OMS dans les pays； 

2) ils s'inspirent des principes énoncés dans la Déclaration d'Alma-Ata, dans le rapport 

de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue à Alma-Ata en 1978, 

et dans la Stratégie mondiale de la santé pour tous, adoptée par 1'Assemblée de la Santé 

dans sa résolution WHA34.36 (1981)； 

3) ils répondent à certains critères : 

一 quant à la qualité de la planification et de la gestion, tels qu'ils ont été définis 

par des décisions antérieures du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé et 

tels q u
1

 ils ressortent de l'expérience croissante acquise par l'Organisation; 

- p l u s précisément, concernant les motifs qui dictent le choix des zones de programme 

dans lesquelles 1
f

0 M S devrait intervenir, des approches à adopter pour atteindre les 

objectifs fixés dans ces zones, du ou des niveaux organiques d'exécution des activités 

du programme et du type de ressources à utiliser; 

4) dans toute la mesure possible et, partout où cela est applicable, leurs caractéris-

tiques et leurs cibles orientées vers les pays sont chiffrées afin que les comités régio-

n a u x , le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé puissent s
 f

en servir pour évaluer les 

progrès réalisés. Ils sont centrés sur les problèmes ou domaines d'activité auxquels la 

priorité a été donnée dans la mise en oeuvre des stratégies nationales, régionales et mon-

diale de la santé pour tous, conformément à la résolution WHA34.36 (1981). 

Critères du programme 

106. Selon le troisième des principes qui régissent le programme et qui sont énoncés plus haut 

(paragraphe 105)， le huitième programme général de travail répond à des critères bien déterminés 

et spécifie les types de critères à utiliser. Les critères choisis, qui figurent ci-après, sont 

destinés à être utilisés par les pays, les comités régionaux, le Conseil exécutif, l'Assemblée 

de la Santé et le Secrétariat dans la formulation du contenu du programme. Ils correspondent 
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aux principaux types de critères nécessaires pour parvenir à des décisions d'une manière ration-
nelle , bien qu'ils n'aient pas forcément tous été appliqués simultanément. Le critère fonda-
mental a été d'accorder la priorité aux problèmes des pays en développement, le soutien maximum 
étant fourni aux pays les moins avancés et pour répondre aux besoins des catégories économique-
ment et socialement défavorisées de la population, où qu'elles soient• 

-Critères applicables au choix des zones de programme dans lesquelles 1 TOMS devrait 
intervenir 

a) le problème à résoudre est clairement posé; 

b) le problème sous-jacent est d'une importance majeure sur le plan de la santé publique 
en raison de son incidence, de sa prevalence, de sa distribution et de sa gravité, ou à 
cause de ses effets adverses sur le plan socio-culturel et économique； 

c) le programme est d'un intérêt social eminent et répond aux besoins recensés dans le 
cadre des stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous； 

d) il existe une possibilité démontrée d'avancer vers la solution du problème； 

e) il existe pour l'OMS de puissantes raisons d'intervenir parce que la zone de programme 
en question est expressément mentionnée dans la Constitution ou dans des résolutions de 
1'Assemblée mondiale de la Santé, du Conseil exécutif ou des comités régionaux; la partici-
pation de 1 fOMS a été clairement mentionnée dans les stratégies nationales, régionales et 
mondiale de la santé pour tous； nul n'est mieux placé que 1 !OMS pour s'occuper des pro-
blèmes sous—jacents, étant donné le role que lui confère sa Constitution dans 1'action 
sanitaire internationale; la participation de 1'OMS pourrait avoir des incidences notables 
sur la promotion de la santé et 1'amélioration de la qualité de la vie; elle favorisera le 
développement auto-entretenu des programmes à 1'échelon national； la solution du problème 
exige une collaboration internationale; le programme est de nature à susciter une action 
intersectorielle en faveur du développement sanitaire; ou, en tant qu1 institution spécia-
lisée du système des Nations Unies, 1fOMS est tenue de collaborer à la solution du pro-
blème avec d'autres institutions du système; 

f) 1'absence de participation de 1'OMS aurait des conséquences graves pour la santé. 

- Critères régissant le choix du ou des niveaux organiques d'exécution des activités du 
programme 

a) les activités dans les pays doivent viser à résoudre des problèmes d'importance 
majeure pour la santé publique du pays, en particulier ceux qui concernent les catégories 
de la population les plus défavorisées et à haut risque, et elles doivent résulter d'un 
processus rationnel d 1 identification, par les pays, de leurs besoins prioritaires, selon 
un processus gestionnaire approprié; elles doivent donner lieu à 1'élaboration et à la 
réalisation suivie de programmes de santé applicables à 1'ensemble du pays； 

b) les activités interpays et régionales sont indiquées si des besoins semblables ont 
été identifiés par plusieurs pays d 1une même Région, à la suite d'un processus rationnel 
de programmation ou d'une prise de conscience commune de problèmes communs； si, en tant 
qu'effort collectif d'un certain nombre de pays d'une même Région, l'activité est de nature 
à nettement faciliter la réalisation de 1fobjectif du programmej si, pour des raisons 
d1 économie, le cadre interpays paraît avantageux pour la mise en commun de certaines res-
sources nationales, par exemple lorsqu'il s'agit de fournir aux pays des services tech-
niques de très haut niveau; si des pays qui coopèrent, qu'il s'agisse de pays en développe-
ment coopérant entre eux (CTPD/CEPD),^ de pays développés faisant de même ou de pays 
développés coopérant avec des pays en développement, ont demandé à 1'OMS de faciliter une 
telle forme de coopération; si 1'activité englobe une planification, une gestion et une 
évaluation à 1'échelon régional, ou si elle est nécessaire pour assurer la coordination 
au niveau régional； ou encore si l'activité est un élément régional essentiel d fune acti-
vité interrégionale ou mondiale; 

c) les activités interrégionales et mondiales sont indiquées si des besoins analogues 
ont été identifiés dans un certain nombre de pays de différentes Régions à la suite d'un 

Coopération technique et économique entre pays en développement. 
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processus rationnel de programmation ou une prise de conscience commune de problèmes 
communs； si 1'activité consiste à faciliter ou appuyer une coopération technique entre 
pays de différentes Régions et si sa poursuite est de nature à contribuer d'une manière 
appréciable à la réalisation des objectifs du programme; si， pour des raisons d'économie, 
le cadre interrégional paraît avantageux pour la mise en commun de certaines ressources, 
par exemple lorsqu'il s fagit de fournir aux Régions des services consultatifs rares et 
spécialisés； si l'activité implique une planification, une gestion et une évaluation à 
1'échelle mondiale; ou encore si 1'activité est nécessaire à la coordination mondiale de 
l'action sanitaire et à la coordination centrale avec les programmes d'autres institutions 
internationales. 

-Critères de ressources pour les activités du programme 

a) les activités du programme peuvent être mises sur pied et poursuivies de façon satis-
faisante par les Etats Membres, à un cout qu'ils peuvent assumer et avec les ressources 
humaines qui sont présentement disponibles ou qui pourraient le devenir si l'on dispensait 
une formation appropriée; 

b) les activités du programme sont de nature à attirer des ressources extérieures d'ori-
gine bilatérale, multilatérale ou non gouvernementale, allant à des stratégies nationales 
bien définies de la santé pour tous, en particulier dans les pays en développement, mais 
également en fonction de ce dont 1 fOMS a besoin pour appuyer de telles stratégies. 

Approches 

107. Dans le présent programme général de travail, on entend par approche un moyen d'atteindre 
un objectif, ce moyen étant exprimé en termes généraux. Il existe divers moyens d fatteindre le 
même objectif et, pour bien faire, il faudrait examiner chacun d'eux séparément, puis en liaison 
avec d'autres, afin de choisir la combinaison la plus efficace et la moins coûteuse. Certaines 
approches pemettant d'atteindre les objectifs sanitaires se situent en dehors du secteur de la 
santé; c'est le cas, par exemple, de la construction de logements ou des travaux d T aménagement 
qui éliminent les facteurs écologiques créant les conditions propices à certaines maladies. 

108. Dans le secteur même de la santé, on dispose d'un très large éventail d'approches. Compte 
tenu de son caractère international et de la modicité de ses moyens, l'OMS ne peut toutes 
les utiliser, mais elle s'efforce d 1 élargir l'arsenal conceptuel et le registre technique et 
gestionnaire dont elle dispose pour parvenir à ses fins. Elle se trouve dans une situation 
éminemment favorable pour promouvoir une action politique internationale en faveur de la santé, 
encourager d'autres secteurs sociaux et économiques à agir et coordonner la mobilisation et 
l'utilisation de ressources extérieures au profit de la santé. 

109. Le huitième programme général de travail mettra plus particulièrement l'accent sur deux 
approches de caractère général，correspondant aux principales fonctions de 1 Organisation, à 
savoir la coordination et la cooperation technique. Ces deux approches ont été décrites dans 
11Introduction au Programme, mais leurs caractéristiques distinctives et les différentes façons 
dont elles s'épaulent mutuellement vont être illustrées de façon plus détaillée dans les para-
graphes suivants. 

-Coordination 

110. Coordonner suppose de la part de l'OMS une direction pouvant apporter, au bon moment et 
au bon endroit, des solutions aux problèmes avec des moyens appropriés en quantité et en qua-
lité .̂  Il entre donc dans les fonctions de coordination de l'OMS d 1 identifier de par le monde 
les problèmes de santé qui méritent d'être considérés comme hautement prioritaires et dont 
la solution appelle une action internationale. Les solutions adéquates comprennent la formula-
tion de politiques sanitaires et internationales socialement appropriées, la définition de 
principes pouvant être adaptés à la situation locale en vue de 1'interprétation des politiques 
et la mise au point de stratégies, de plans d'action et de programmes internationaux donnant 
effet à ces politiques. Elles supposent également la réalisation d'un accord sur les priorités 

OMS, Actes officiels, № 233, 1976， annexe 7， p. 73. 
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d'exécution. A 1'appui de ces tâches, la fonction coordonnatrice de l'OMS englobe la promotion 
de la recherche et du développement en matière de santé et la définition des bases scientifiques 
et techniques des programmes de santé, y compris les normes et spécifications. Dans cette 
perspective, 1'OMS recense les buts mondiaux de recherche les plus importants et encourage 
lfeffort collectif des chercheurs les plus qualifiés pour atteindre ces objectifs. C'est dans 
les pays que se situe principalement le vrai lieu des activités de 1 fOMS, son action à d'autres 
niveaux s'accomplissant pour soutenir les efforts des pays. Pour ce qui est du "bon moment"， 

cela suppose une approche orientée vers 1'avenir. 

111. Dans le cadre de sa fonction de coordination, 1'Organisation s'efforce de faire concorder 
les besoins des uns et les ressources des autres et de mobiliser, de rationaliser et d'assurer 
le transfert international des ressources en conséquence. Cette fonction de coordination 
implique également le renforcement des relations avec les organisations internationales non 
gouvernementale s oeuvrant dans le secteur de la santé. Elle comprend, en outre, une action 
commune avec d'autres secteurs au niveau international, à 1 1 intérieur et à l'extérieur du 
système des Nations Unies, en vue du développement sanitaire et socio-économique. 

112. Un aspect important de la fonction coordonnatrice de 1 fOMS est la production et le 
transfert, au niveau mondial, dfinformations sanitaires valables, l'Organisation étant le 
terrain neutre qui absorbe, distille, synthétise et diffuse des informations ayant une valeur 
pratique pour les pays. De la sorte, elle peut fournir au monde une appréciation objective de 
ce qui est réellement utile au développement sanitaire et elle est en mesure de définir les 
problèmes de santé qui n 'ont pas encore trouvé de réponse satisfaisante. L'Organisation a éga-
lement un role important à jouer en ce qui concerne l'emploi adéquat de cette information. Il 
appartient aux responsables de chaque programme de promouvoir les politiques de 1'OMS en 
général aussi bien que les leurs propres, ainsi que le bon usage de 1'information correspon-
dante .̂  Ce dernier aspect fait partie des fonctions de coopération technique de l'OMS et la 
complémentarité de ces deux volets du transfert de l'information illustre bien la nature réci-
proquement bénéfique des deux grandes fonctions de coordination et de coopération technique 
de l'Organisation. 

-Coopération technique 

113. La coopération technique suppose l'action commune entreprise par les Etats Membres qui 
coopèrent entre eux et avec 1 1OMS pour atteindre leur but commun, qui est d'amener tous les 
peuples au niveau de santé le plus élevé possible, et en particulier d'atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici 1 ?an 2000. Le meilleur moyen pour les Etats Membres d'atteindre ces 
objectifs est de mettre en oeuvre les politiques et stratégies définies collectivement à 11OMS. 
La coopération technique se caractérise par une association à part entière des parties coopé-
rantes ,qu'il s'agisse des pays en développement ou des pays développés, de 1f0MS et, le cas 
échéant, des autres organisations intergouvemementales qui participent à la coopération tech-
nique, dans le respect du droit souverain de chaque pays d'élaborer son propre système et ses 
propres services de santé nationaux de la manière qu'il juge la plus rationnelle et la plus 
conforme à ses besoins； il s'agit aussi de mobiliser et d'exploiter à cette fin toutes les 
ressources internes aussi bien que bilatérales et autres et, dans ce but, de faire usage du 
soutien scientifique, technique, humain, matériel, informationnel et autre fourni par l'OMS et 
les autres partenaires qui participent au développement sanitaire. Les parties coopérantes ont 
la responsabilité mutuelle d'exécuter les décisions et engagements pris d'un commun accord, 
d'échanger leurs données d'expérience, d1évaluer les résultats, qu'ils soient positifs ou néga-
tifs , e t de diffuser les informations ainsi obtenues pour qu 'elles puissent être mises à 
profit par tous. 

114. Il existe quatre types interdépendants de coopération technique, qui forment un tout 
organique. Leurs caractéristiques sont exposées ci-après. 

115. La coopération technique entre 1T0MS et ses Etats Membres est une approche en vertu de 
laquelle les Etats Membres coopèrent avec leur Organisation, en se servant d'elle pour définir 

Comme le role de promoteur de l'OMS entre dans les attributions de tous les programmes, 
il n'en est pas fait mention expressément dans chaque programme décrit au chapitre 7, afin 
d'éviter des répétitions. 
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et réaliser les objectifs de leur politique sanitaire et sociale, grâce à des programmes de 
santé déterminés en fonction de leurs besoins et visant à les faire progresser vers 1 1auto-
responsabilité en matière de développement sanitaire. Le role de 1 fOMS dans la coopération 
technique avec ses Etats Membres consiste donc à appuyer le développement sanitaire national 
qui a été défini dans les pays et par les pays, en accord avec les orientations adoptées 
collectivement à l'OMS. 

116. La coopération technique entre pays en développement (CTPD) désigne la coopération 
entre deux ou plusieurs pays en développement.1 Elle vise le développement social et écono-
mique et s'inscrit dans l'effort de ces pays vers 1'autoresponsabilité individuelle et collec-
tive. Elle est conforme aux principes formulés par la Conférence des Nations Unies sur la 
coopération technique entre pays en développement ( 1978) qui a estimé que le programme CTPD était 
un élément vital pour lancer, élaborer, organiser et promouvoir la coopération entre pays en 
développement afin qu1 ils puissent créer, acquérir, adapter, transférer et réunir connaissances 
et données d 1 expérience à leur mutuel avantage et parvenir à l'autoresponsabilité nationale et 
collective qu'exige leur développement social et économique. Dans le domaine de la santé, la 
CTPD signifie que chaque pays examinera ses propres besoins, fera l'inventaire de ses 
ressources et de ses possibilités et， par des discussions et des accords avec les autres pays 
intéressés, proposera des moyens d'échanger et de transférer certaines ressources se prêtant 
à des activités de coopération et à des entreprises communes. Il pourra s'agir, par exemple, 
de production, d'acquisition et de distribution de médicaments essentiels et d'équipements 
médicaux, de mise au point d'une technologie bon marché pour l'approvisionnement en eau et 
1'élimination des déchets, de programmes communs de formation pour le développement des per-
sonnels de santé et de recherche concertée. Si le financement des activités de CTPD doit 
incomber, pour l'essentiel， aux pays eux-mêmes, l'OMS peut cependant prendre à sa charge 
certains frais nécessaires pour faciliter de telles activités. Dans le domaine de la santé, la 
CTPD n'implique pas nécessairement la participation de 1 1OMS. Celle-ci a cependant le devoir 
de soutenir les efforts de coopération sanitaire des pays et elle le fera chaque fois que 
l'occasion se présente et que les pays intéressés souhaitent la participation de l'OMS. En fait, 
le soutien apporté aux efforts de coopération des pays doit constituer la base des activités 
interpays de 1 1OMS. 

117. Il convient aussi de faire ment ion de la coopération technique entre pays développés 
dans laquelle l'OMS demeure un catalyseur actif pour toute une série de problèmes de santé qui 
intéressent particulièrement ces pays. Cette coopération revêt souvent la forme d'activités 
interpays exécutées sous l'égide de l'OMS à un coût minimal pour elle. L fOMS entretient égale-
ment des relations techniques avec des groupements géopolitiques de pays développés, tels que 
le Conseil d'Assistance économique mutuelle (CAEM) et la Communauté économique européenne (CEE). 

118. Enfin, un quatrième type de coopération technique dans le domaine de la santé est la 
coopération technique entre pays développés et pays en développement• Cette coopération est 
l'un des aspects de l'action sanitaire internationale depuis de nombreuses décennies mais, 
depuis quelques années, elle revêt une nouvelle forme de coopération trilatérale ou multi-
latérale pour le développement sanitaire. 

-Approches spécifiques 

119. L'Organisation continue de recourir à des approches bien établies, telles que la formula-
tion de normes et de spécifications et l'élaboration, 1'adaptation, 1'application et le trans-
fert de méthodes et techniques appropriées qui répondent aux préoccupations sociales des pays. 
A cette fin, elle s'emploie à largement promouvoir la recherche scientifique, qu 1elle soit de 
caractère biomédical ou psychosocial, et elle s'efforce d'encourager la collaboration entre les 
chercheurs des institutions nationales, contribuant ainsi à constituer un potentiel national et 
des infrastructures nationales de recherche. La technologie utilisée en médecine et en santé 
publique est évaluée et des efforts sont faits en vue de parvenir à une technologie pour la 
santé qui convienne à des pays dont les caractéristiques socio-économiques et épidémiologiques 
sont différentes. 

1 Etant donné qu1 il s'agit d'approches essentielles appliquées dans tous les programmes, 
la coopération technique et, en particulier, la CTPD ne sont pas mentionnées expressément dans 
chaque programme décrit au chapitre 7， afin d'éviter des répétitions. 
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120. L'OMS continue de promouvoir, sur le plan international, une meilleure compréhension des 
notions qui président aux stratégies de la santé pour tous d fici l'an 2000 et des systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires, et elle offre en permanence une tribune pour la 
formulation de nouvelles politiques internationales en matière de développement sanitaire et 
social. Une approche connexe est la collaboration avec d'autres organisations et institutions 
à cet effet et la collaboration élargie et approfondie avec les organisations non 
gouvernementales. 

121. Les approches utilisées au niveau des pays consistent notamment à amener les gouverne-
ments à faire de 1'OMS leur partenaire actif pour les questions de santé, en exécutant indivi— 
duellement les politiques adoptées collectivement au sein de 1'Organisation. Cela suppose que 
1 fon utilise les ressources de 1'OMS pour promouvoir des programmes pertinents s'étendant à 
l'ensemble du pays et générateurs d'une croissance auto—entretenue， des infrastructures sani-
taires reposant sur les soins de santé primaires, une technologie et des solutions de rechange 
psychosociales qui conviennent à la situation du pays concerné, 1'action intersectorielle 
requise et une participation adéquate de la collectivité à la conception et à la direction du 
système de santé. De cette description, il ressort clairement qu'il faut privilégier la mise 
au point et le fonctionnement d'activités nationales de développement sanitaire, ce qui implique 
à 1'évidence que "le gouvernement exécute" et qu'un soutien actif de la population est crucial. 
Toutefois, le gouvernement peut très bien souhaiter que l'OMS collabore étroitement à la plani-
fication et à la mise en oeuvre de certaines de ces activités, et 1'OMS peut même accepter de 
participer intensément à 11exécution de certaines d'entre elles, pendant leur phase initiale et 
jusqu'au moment où le personnel national et d'autres moyens nationaux pourront prendre complète-
ment le relais, à condition que cette collaboration fasse partie intégrante de 1'exécution par 
le gouvernement et ne la sape pas. 

122. La coopération technique doit essentiellement concerner des activités qui se situent dans 
la droite ligne de stratégies nationales de la santé pour tous bien définies. A cet effet, il 
est d'une importance cruciale de fournir des informations vérifiées et de faire en commun des 
efforts pour que ces informations soient convenablement utilisées à tous les niveaux du système 
de santé. La fourniture d*informations scientifiques et techniques vérifiées et l'interprétation 
de ces informations en vue de leur vulgarisation sont indispensables. Un appui méthodologique, 
l'application d'un système de gestion approprié au développement sanitaire national, assorti 
d'une recherche sur les systèmes de santé et d'une législation adéquates, peuvent aussi s'avérer 
nécessaires. 

123. L'appui aux activités et aux établissements de formation conserve toute son importance, 
tout comme l'octroi de bourses d'études conformément aux critères énoncés dans la résolution 
EB71.R6 adoptée par le Conseil exécutif en janvier 1983. Pour être efficaces, ces approches 
doivent s 1 inscrire dans des plans nationaux cohérents de développement des personnels de santé 
qui soient fondés sur les besoins des systèmes de santé. La fonction de consultation externe a 
changé de nature à mesure que 1'assistance technique cédait la place à la coopération technique. 
Chaque fois qu'un Etat Membre demande une consultation externe, celle-ci devrait revêtir la 
forme d'une étude entreprise de concert avec l'administration ou 1 1 institution sanitaire natio-
nale intéressée et devrait utiliser des informations valables produites par l'OMS ou collecti-
vement approuvées au sein de l'OMS. L'appui aux pays dans la rationalisation et la mobilisation 
de leurs ressources apparaît de plus en plus opportun. Cela est vrai, en particulier, dans le 
cas des pays en développement, si 1 fon veut aider ces pays non seulement à tirer parti de leurs 
ressources propres, mais aussi à obtenir un apport de ressources extérieures pour leurs stra-
tégies sanitaires nationales et à utiliser l'ensemble de ces ressources de façon bien 
coordonnée. 

124. En tout état de cause, il faut utiliser au maximum les individus et les institutions 
disponibles dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs, afin de mettre à profit 
leurs connaissances et leur expérience et de développer encore leur potentiel. 

125. Dans l'esquisse du programme général (chapitre 7), les approches convenant à chacun des 
programmes particuliers sont présentées selon le niveau organique auquel elles se situent et 
compte tenu des critères indiqués plus haut (paragraphe 106). 
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Liste ordonnée des programmes 

126. Le programme général de travail offre un canevas du programme global de l'Organisation 
qui est constitué d'un certain nombre de programmes spécifiques consistant chacun en un ensemble 
structuré d'activités orientées vers la réalisation d'objectifs déterminés. Il est possible de 
grouper ces activités en ensembles plus restreints ou plus vastes et de qualifier de "programme" 
n 1 importe lequel de ces ensembles. Il reste à définir la "taille optimale" d'un programme de 
telle sorte qu'il soit suffisamment puissant pour avoir un effet, sans cependant l'être trop, 
afin qu1 il demeure maniable. Cette définition est arbitraire. Si besoin est, des programmes 
analogues peuvent être groupés sous des rubriques ayant une portée plus vaste. En outre, la 
totalité des programmes articulés conformément à la description qui précède s'appelle une "liste 
ordonnée des programmes11. Les principaux programmes du huitième programme général de travail ont 
été classés de cette façon. Une telle liste sera utilisée non seulement pour le programme 
général de travail, mais aussi par la suite pour tous les éléments du processus gestionnaire de 
1 fOMS : programmes à moyen terme, budgets programmes, contrôle financier, évaluation et soutien 
informationnel, ainsi qu'à certaines fins administratives. 

127. La question de la nécessité d'une telle liste peut, à juste titre, être posée. Mais si 
les 166 Etats Membres de l'OMS devaient tous utiliser leurs propres listes de programmes dans 
leurs relations avec 1'Organisation, toute action coordonnée s'avérerait impossible. Il faut 
donc pouvoir disposer d'un commun dénominateur, d'un cadre dans lequel puissent s1 insérer les 
activités que prépare 1 fOMS à divers niveaux organiques. Bien qu fon ne puisse imposer aux pays 
aucun modèle universel de système de santé, la liste ordonnée des programmes adoptée pour le 
huitième programme général de travail reflète un modèle généralisé de soutien à des systèmes de 
santé nationaux reposant sur les soins de santé primaires. Ce modèle comporte aussi des pro-
grammes propres à la gestion de l'OMS. 

128. Il existe, on le sait, un danger de voir cette liste ordonnée des programmes conduire à 
l'adoption de listes nationales du même genre ou perpétuer dans les pays des activités distinctes 
de 1 fOMS pour .chacun des programmes de la liste, même si les pays n'en ont pas réellement besoin. 
Pour éviter de tels dangers, il faut utiliser la liste ordonnée de manière hautement sélective. 
Il est utile de parcourir systématiquement cette liste dans le cours du dialogue entre les gou-
vernements et 1 fOMS et d1identifier les programmes, et les activités dans ces programmes, que 
les pays pourraient avoir intérêt à poursuivre. De cette façon, les besoins nationaux se trou-
veraient transcrits dans la réponse de 1 1 OMS au titre de chacun des programmes de l'OMS con-
cernés . C e faisant, il faut trouver les moyens d'assurer 1 1 interaction nécessaire entre les pro-
grammes pour garantir la coordination du système national de santé. Il est également profitable 
de rechercher, pour chacun des programmes, quelles sont les informations vérifiées que 1'OMS 
pourrait utilement fournir au pays et quelles sont les informations que le pays pourrait, de son 
côté, fournir à l'OMS pour alimenter son fonds commun dfinformations sur le programme. Cela 
pourrait se révéler extrêmement précieux, même si aucune autre activité n'était envisagée au 
titre de ce programme. 

129. La liste ordonnée comprend quatre grandes catégories articulées entre elles : 

-direction, coordination et gestion, 

-infrastructure des systèmes de santé, 

-science et technologie de la santé, 

- a p p u i aux programmes. 

130. Une étroite interaction s'opérera entre ces programmes, si besoin est, en vue d'aider les 
pays à se doter de systèmes de santé complets reposant sur les soins de santé primaires. 

131. Ces catégories de programmes ont essentiellement les fonctions suivantes. 

Direction, coordination et gestion 

132. Sous la rubrique "Direction, coordination et gestion" se rangent la formulation de la 
politique de l'OMS et la promotion de cette politique auprès des Etats Membres et des grandes 
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instances internationales de caractère politique, social et économique, ainsi que le dévelop-
pement , l a coordination et la gestion du programme général de 1'Organisation. 

Infrastructure des systèmes de santé 

133. Sous le titre "Infrastructure des systèmes de santé", c'est 1'instauration de systèmes 
de santé complets fondés sur les soins de santé primaires et les réformes politiques, adminis-
tratives et sociales correspondantes, avec un haut degré de participation de la collectivité. 
Cette fonction porte sur : 

- l a création, le renforcement progressif, l'organisation et la gestion opérationnelle de 
11 infrastructure des systèmes de santé, y compris le personnel nécessaire, grâce à l'appli-
cation systématique d 1un processus gestionnaire bien défini et à des travaux de recherche 
connexes sur les systèmes de santé, et sur la base des informations les plus valables dont 
on dispose； 

一 1'exécution de programmes bien définis entrepris à 1'échelle d'un pays； 

-l'assimilation et l'application des technologies appropriées qui font partie de ces 
programmes； 

- l e controle social du système de santé et de la technologie dont il se sert. 

134. Puisque les principes permettant de mettre sur pied des systèmes de santé reposant sur 
les soins de santé primaires ont été clairement explicités dans le Rapport d'Alma-Ata et la 
Stratégie mondiale de la santé pour tous, on s'attachera désormais avant tout, dans le huitième 
programme général de travail, à appuyer le renforcement de 1 1 infrastructure de ces systèmes 
nationaiix de santé, à défaut de quoi les stratégies nationales de la santé pour tous demeu-
reraient lettre morte. Ceux qui s'occupent d'autres programmes ne devront donc jamais perdre de 
vue la possibilité technique, sociale, économique et gestionnaire de les faire exécuter par 
l'intermédiaire de 11 infrastructure sanitaire. Ils devront le faire en étroite consultation avec 
les responsables des programmes d1 infrastructure sanitaire, car celle-ci ne peut se borner à 
être un simple réceptacle passif de programmes de santé et de technologies utilisées pour 
ceux-ci; en dernière analyse, с 'est à 11 infrastructure qu1 il appartient d'exécuter ces pro-
gramme s et d'appliquer les technologies. Aussi faut-il impliquer activement les responsables de 
cette infrastructure dans la préparation des programmes d'ampleur nationale et leur confier 
11 initiative de fondre les différents programmes en un système unifié. Tout sera fait dans le 
cadre des programmes de 1 1OMS pour favoriser et appuyer ce processus. 

Science et technologie de la santé 

135. Par "Science et technologie de la santé", il faut entendre 1'association de méthodes, de 
techniques, de matériels et de fournitures, ainsi que des recherches nécessaires pour les faire 
progresser, qui constitue le contenu même d 1un système de santé. Les programmes de science et de 
technologie de la santé visent : 

- l e recensement des technologies qui sont suffisamment appropriées pour être intégrées dans 
11 infrastructure du système de santé; 

- l e s recherches nécessaires pour adapter ou développer les technologies qui ne sont pas 
encore suffisamment appropriées pour être appliquées； 

- l e transfert de technologies appropriées； 

一 la recherche de solutions sociales et comportementales susceptibles de se substituer aux 
mesures techniques ; 

一 les aspects connexes du contrôle social de la science et de la technologie de la santé. 

136. Ces programmes comportent donc, à un haut degré, des travaux de recherche scientifique 
très divers, visant à vérifier, à engendrer et à appliquer des connaissances, et ils comprennent 
le recensement et la définition de normes et de spécifications. Lfidentification, l'élaboration, 
le transfert et 11 application d'une technologie appropriée faisant partie intégrante de chaque 
programme, il n'y a pas de programme distinct intitulé "Technologie appropriée pour la santé". 
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Appui aux programmes 

137. Dans la rubrique "Appui aux programmes" s'inscrit le soutien apporté aux programmes sur 
le plan matériel et financier, ainsi que sur le plan de 1'information, de 1'organisation et de 
1'administration. 

138. La liste ordonnée des programmes, qui indique l'ordre dans lequel les programmes seront 
présentés dans le budget programme, est jointe en annexe. 
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6. PRINCIPALES INFLEXIONS DU PROGRAMME 
ET DETERMINATION DES PRIORITES 

Principales inflexions du programme 

139. Les grandes inflexions du huitième programme général de travail sont présentées ci-après. 

140. Le programme aura pour principal objectif de promouvoir, coordonner et soutenir les 
efforts déployés par les Etats Membres, individuellement et collectivement, pour mettre en 
oeuvre la Stratégie mondiale de la santé pour tous. Cet objectif principal sera, à son tour, 
subdivisé en quinze objectifs plus détaillés : 

1) Déterminer les politiques de l'OMS et leur donner effet et, en particulier, surveiller 
la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, promouvoir et coordonner leur 
application par les pays et par d'autres secteurs et évaluer leur efficacité. 

2) Elaborer et diriger efficacement le programme de 1'Organisation et, à cette fin, 
coordonner ses activités avec celles d'autres organismes. 

3) Appuyer les pays dans la mise en place et le renforcement progressifs de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires. 
4) Promouvoir et soutenir l'organisation appropriée et le fonctionnement efficace de 
systèmes de santé complets qui fournissent les éléments essentiels des soins de santé 
primaires à des populations entières, ainsi que des moyens de recours et un appui spécia-
lisé quand с'est nécessaire, et qui associent les communautés, le secteur sanitaire et les 
secteurs parasanitaires de façon responsable et coordonnée. 

5) Promouvoir, en coopération avec les pays, la planification, la formation et la mise 
en place des types et des effectifs de personnels dont ces pays ont besoin et dont ils 
peuvent assumer le coût, en s'assurant que ces personnels ont conscience de leurs respon-
sabilités sociales et possèdent une compétence technique, scientifique et gestionnaire 
appropriée； et aider à leur utilisation optimale pour répondre aux exigences des stratégies 
nationales de la santé pour tous. 

6. Favoriser l'information du public et l'éducation pour la santé pour inciter les gens 
à vouloir être en bonne santé, à apprendre les moyens de le rester, à solliciter une aide 
en cas de besoin et à faire ce qu'ils peuvent, individuellement et collectivement, pour 
entretenir et promouvoir la santé dans une interaction et un partenariat dynamiques avec 
les services de santé. 

7) Promouvoir la recherche à 1'appui de la stratégie et coordonner le développement 
d'activités scientifiques correspondantes dans ce domaine. 

8) Contribuer à la santé par une nutrition convenable, une bonne hygiène bucco-dentaire, 
la prévention des accidents et la lutte contre le tabagisme. 

9) Appuyer 11 évolution et l'adaptation permanentes des technologies et des approches 
visant à protéger et à promouvoir la santé de groupes de population particuliers, notam-
ment les femmes en âge de procréer, les enfants, les adolescents, les travailleurs et les 
personnes âgées. 

10) Réduire les problèmes relatifs aux troubles mentaux et neurologiques et à l'abus de 
1'alcool et des drogues et faciliter 1‘intégration de la connaissance et de la compréhen-
sion des problèmes de santé mentale dans les soins de santé en général et dans le dévelop-
pement social. 

11) Améliorer la santé et la qualité de la vie des individus par la promotion de la salu-
brité de 11 environnement à tous les niveaux, avec la participation active de la communauté, 
en vue d'assurer la fourniture d 1 eau de boisson saine et de services d'assainissement de 
base, la sécurité des aliments, la détection et la réduction des niveaux excessifs de 
с on t amina tion et la protection de l'environnement dans le processus de développement. 
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12) Promouvoir et soutenir la mise au point, l'utilisation et l'adaptation des techno-
logies diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation, ainsi que le bon usage des médi-
caments et des appareils médicaux, compte tenu des systèmes et des institutions propres à 
chaque pays. 

13) Prévenir et combattre les principales maladies transmissibles et non transmissibles. 

14) Faire en sorte que les Etats Membres disposent en permanence d1 informations valables, 
d'ordre scientifique, technique, gestionnaire ou autre, en rapport avec la santé, sous une 
forme imprimée ou sous d'autres formes, émanant ou non de l'Organisation. 

15) Fournir un appui et des services administratifs efficaces, efficients et souples à 
tous les échelons de l'Organisation. 

141. Pour atteindre ces objectifs, l'OMS encouragera et entreprendra une action dans le 
secteur de la santé et favorisera l'action dans d'autres secteurs concernés. Le programme visera 
à promouvoir et à renforcer des systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, en 
vue de 1'exécution de programmes sanitaires faisant appel à une technologie appropriée et 
comportant un haut degré de participation de la collectivité. A cette fin, il insistera sur 
11 édification systématique d'une infrastructure opérationnelle pour les systèmes de santé et 
sur l'exécution par ces derniers, d fune manière intégrée, de toute une gamme de programmes 
sanitaires. 

142. Afin de contribuer à la création, par les pays, de systèmes de santé structurés comme il 
a été dit plus haut, 1'Organisation diffusera des informations valables sur la mise en place de 
systèmes de santé complets fondés sur les soins de santé primaires, dans des contextes poli-
tiques, sociaux, économiques et épidémiologiques très divers et elle coopérera avec les Etats 
Membres pour renforcer leurs systèmes de santé sur la base de ces informations. La population, 
personnels de santé compris, sera considérée comme constituant 1'ossature même du système de 
santé et son orientation vers les responsabilités sociales qui lui incombent à cet égard, son 
éducation et sa formation seront conçues en conséquence. 

143. Pour qu'on puisse disposer de technologies sanitaires qui conviennent à toute une gamme 
de situations nationales, une méthodologie rationnelle sera mise au point pour en évaluer 
1'utilité dans divers contextes sociaux, culturels et économiques. Il sera procédé à des éva-
luations des technologies existantes et des variantes sociales, économiques et comportementales 
pour les composantes essentielles des soins de santé primaires et 1'échelon de recours immédia-
tement supérieur, et 11 on choisira des secteurs prioritaires pour la production de toute 
nouvelle technologie éventuellement requise. 

144. Pour identifier et développer une technologie appropriée pour la santé, 1'Organisation 
s'emploiera à promouvoir, en coopération avec les Etats Membres, une multitude d'opérations 
scientifiques d'analyse, d'évaluation et de synthèse visant à vérifier, à produire et à 
appliquer les connaissances, notamment par le recensement et la définition de normes et de 
spécifications. On indiquera les technologies que les différents programmes scientifiques et 
techniques jugent susceptibles d'être appliquées par 1Tinfrastructure sanitaire de pays où l'on 
observe des situations différentes du point de vue social, culturel, économique et épidémiolo-
gique. En vue de faciliter l'assimilation et l'application des technologies par 1 1 infrastructure 
sanitaire aux divers échelons opérationnels, elles seront analysées pour déterminer s1 il est 
possible de les utiliser toutes simultanément ou par étapes. A cette fin, le dialogue se pour-
suivra entre ceux qui proposent ces technologies et ceux qui ont pour tâche de les appliquer. 
Les répercussions sociales et économiques de la technologie proposée seront toujours gardées 
présentes à 1'esprit. 

145. Les informations concernant la technologie appropriée et la possibilité de l'adapter 
seront largement diffusées. Les besoins seront spécifiés pour la formation, 1'éducation et 
11 information de différentes catégories de personnes au foyer, sur le lieu de travail, au sein 
de la collectivité, dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs intéressés. Les acti-
vités de formation, d'éducation et d 1 information seront développées en conséquence grâce aux 
efforts déployés conjointement par le programme d 1 infrastructure des systèmes de santé et le 
programme de science et de technologie de la santé. 



EB79/PC/WP/2 
Page 36 

146. Dans le cadre de ses programmes d'appui, l'Organisation diffusera sur une base sélective 
des informations étroitement en rapport avec la Stratégie, en particulier au moyen de ses publi-
cations et documents. Elle poursuivra 1'élaboration de critères permettant de définir ce qui a 
un fort impact dans ce domaine et à quels publics il convient de s'adresser. Elle rationalisera 
son dispositif administratif et financier en vue d'assurer un soutien rapide, efficace et effi-
cient à tous les échelons organiques, et singulièrement au niveau des pays. Lorsqu'elle fera 
livrer aux Etats Membres, à leur demande, du matériel et des fournitures, 1 1OMS les encouragera 
à définir des priorités au regard de leurs stratégies de la santé pour tous. 

Détermination des priorités 

147. Les activités prioritaires, dans le programme, seront définies dans les pays 
par un dialogue continu entre les gouvernements et leur OMS. Ce dialogue sera axé sur 
1'analyse soigneuse des besoins du pays à l'appui de sa stratégie nationale de la 
santé pour tous, conformément à la politique régionale en matière de budget programme 
et aux nouvelles dispositions prises en matière de gestion pour assurer 1'utilisation 
optimale des ressources de l'OMS, comme il a été dit plus haut (paragraphe 93). Dans 
les examens conjoints gouvernement/OMS, il sera utile de suivre systématiquement la 
liste ordonnée des programmes, comme indiqué ci-dessus (paragraphe 128). Les prio-
rités doivent être déterminées non seulement par rapport aux programmes, mais aussi 
par rapport aux diverses approches envisagées pour chaque programme, sans que soit 
jamais perdue de vue la nécessité de faire en sorte que tous les programmes appuient 
réellement le développement progressif de systèmes de santé complets fondés sur les 
soins de santé primaires. 

148. En dernière analyse, cependant, la répartition des priorités entre les diffé-
rentes composantes du programme, ainsi que la nature et la portée de la participa-
tion de 1 1OMS, dépendront des priorités fixées par les Etats Membres eux-mêmes, 
conformément à la politique collectivement adoptée. Au niveau des pays, la fixation 
de priorités pour les différents programmes est une décision nationale que le gouver-
nement prend normalement après avoir examiné la situation épidémiologique, environ-
nementale et socio-économique du pays et le degré de développement de son système de 
santé, compte tenu des possibilités pratiques, grâce à des méthodes aisément acces-
sibles et moyennant un coût abordable. Aux niveaux régional et mondial, les comités 
régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé jouent un rôle important 
dans la fixation de ces priorités. 

149. La fixation des cibles est étroitement liée à la question des priorités. Les 
cibles assignées à 1 1OMS ne peuvent avoir une signification que si elles sont fondées 
sur des cibles nationales, mais, à ce stade, rares sont les pays qui ont défini ces 
dernières assez clairement au regard de leur stratégie de la santé pour tous pour 
qu 1 il soit possible à 1 fOMS de s'en inspirer pour définir des cibles à l'échelle 
mondiale. Aussi les cibles qui figurent au chapitre 7 pour chaque programme dans le 
huitième programme général de travail doivent-elles être considérées comme des cibles 
souhaitables que, de l'avis de l'Organisation， ses Etats Membres devraient pouvoir 
atteindre à la date indiquée. En dernière analyse, ces cibles ne deviendront 
réalistes que lorsqu'elles résulteront de la synthèse des cibles nationales définies 
par les pays, dans le cadre de leurs stratégies de santé. En appliquant au développe-
ment sanitaire un processus gestionnaire approprié, les pays seront mieux à même de 
concevoir des cibles nationales réalisables. 
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7. ESQUISSE DU PROGRAMME 
D'APRES LA LISTE ORDONNEE DES PROGRAMMES 

150. Les approches suivantes sont présentées en fonction de la liste ordonnée des programmes 
et par niveau organique. Dans 1'exécution du programme, ces approches seront examinées par les 
Etats Membres à la lumière de leurs priorités. Les principes en fonction desquels sont déter-
minées ces priorités et sélectionnées les activités correspondantes de 1'Organisation ont été 
présentés dans les chapitres 4 et 5. Le chapitre 8 contient de plus amples renseignements sur 
les modalités d'exécution du programme sur cette base. 

A. DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

151. L'ampleur de la tâche que se sont fixés 1 1OMS, ses Etats Membres, ses organes directeurs 
et son Secrétariat, à savoir instaurer la santé pour tous d 1ici les quelques années qui nous 
séparent de 1'an 2000, prend toute sa mesure si 1'on admet qu fen dépit des formidables efforts 
consentis ces quatre dernières décennies dans les pays et au plan international, la situation 
sanitaire d'une telle proportion de la population mondiale reste des plus précaire. On peut se 
féliciter en revanche que l'Organisation ait mis en place des stratégies et des tactiques 
fondamentales, des processus gestionnaires, des politiques mondiales et régionales en matière 
de budget programme et de nouveaux arrangements gestionnaires pour garantir l'utilisation opti-
male de ses ressources en vue de 1 1 instauration de la santé pour tous. Les Etats Membres ont 
évalué leurs stratégies de la santé pour tous et ces évaluations ont été regroupées sur les 
plans régional et mondial. Ainsi, les éléments requis pour accélérer les progrès accomplis en 
vue de 1'objectif mondial deviennent-ils progressivement opérationnels et la période, с'est-à-
dire 1990-1995, du huitième programme général de travail, axé en principe sur la mise en oeuvre 
des stratégies nationales de la santé pour tous, sera cruciale à cet égard. Pour relever les 
formidables défis que suppose l'instauration de la santé pour tous, et dont le moindre n'est 
certainement pas le redressement des déséquilibres dans le domaine sanitaire, les plus grandes 
qualités de fermeté, d 1 intelligence et d'humanité seront nécessaires au niveau de la direction, 
de la promotion et de la gestion des politiques. 

1. ORGANES DIRECTEURS 

152. С1 est aux organes directeurs - l'Assemblée mondiale de la Santé, les six comités régio-
naux et le Conseil exécutif - que revient la tâche parfois décourageante de maintenir 1'unité 
d'orientation et d'action malgré la diversité des Etats Membres de l'OMS. Bien que la structure 
régionale unique en son genre de 1 f0MS ait du théoriquement permettre à 1'Organisation dans son 
ensemble de répondre de façon réceptive et efficace aux besoins des différents Etats Membres, 
la disparité que 1 1on observe en pratique entre, d'une part, les déclarations d 1 intention telles 
qu'elles s'expriment dans les résolutions de 1'Assemblée de la Santé et des comités régionaux 
et, d'autre part, l1action sanitaire menée au niveau national est trop souvent trop grande pour 
être acceptable. Bien que bon nombre de ces défauts soient en cours de correction, il appar-
tiendra aux organes directeurs de soutenir et d'accroître l'élan de l'Organisation vers la santé 
pour tous, malgré les revers inévitables et les obstacles imprévus et imprévisibles qui 
s'opposent à la traduction des orientations sanitaires en mesures concrètes. 

Objectif 1 

153. Déterminer les politiques de l'OMS et leur donner effet et, en particulier, surveiller 
la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous, promouvoir et coordonner leur applica-
tion par les pays et par d'autres secteurs et évaluer leur efficacité. 

Approches 

154. Au sein de la collectivité des Etats Membres de l'OMS, 11Assemblée mondiale de la Santé 
jouera le role d'autorité suprême dès lors qu1il s'agira de déterminer les politiques de 1 f0MS 
et notamment d'axer les activités de l'Organisation sur l'application, la surveillance continue 
et l'évaluation de la Stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. Elle continuera 
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de faire en sorte que les fonctions de direction, de coordination et de coopération technique 
de l'Organisation s 1 épaulent mutuellement et que les activités menées par 1 1 Organisation à tous 
les niveaux soient judicieusement articulées. Ainsi devrait pouvoir être surmonté le problème 
du fossé qui sépare les décisions de politique et leur application pratique. 

155. Pour le compte de l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif devra continuer d'appli-
quer les décisions et directives de l'Assemblée et d?observer la façon dont les comités régio-
naux reflètent dans leurs travaux les politiques de 1'Assemblée et la manière dont le Secré-
tariat apporte un soutien aux Etats Membres, tant individuellement que collectivement. 

156. En réponse à la résolution WHA33.17 sur 1'étude des structures de 1'Organisation eu 
égard à ses fonctions, les six comités régionaux ont assumé davantage encore ces dernières 
années la mission d'élaborer des politiques et des programmes sanitaires régionaux appuyant 
les stratégies nationales, régionales et mondiales de la santé pour tous, ainsi que de les 
actualiser le cas échéant. Soit directement soit par 1 1 intermédiaire de leurs différents sous-
comités , l e s comités régionaux veilleront, dans le cadre de leurs fonctions de surveillance 
continue, de controle et d'évaluation, à ce que les programmes régionaux et leur mise en oeuvre 
reflètent comme il convient les politiques nationales, régionales et mondiale. Ils assureront 
en particulier la surveillance continue et l'évaluation de la mise en oeuvre des stratégies 
régionales de la santé pour tous et des politiques régionales en matière de budget programme 
pour garantir l'utilisation optimale des ressources de l'OMS dans les pays et au niveau des 
Régions. Ils surveilleront également 1'exécution des résolutions des organes directeurs et 
communiqueront leurs observations au Conseil exécutif. 

157. L'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif et les comités régionaux continue-
ront d'harmoniser leurs activités de manière à renforcer le rôle joué par 1'Organisation en vue 
de promouvoir l'action en faveur de la santé, tout en indiquant comment une telle action pour-
rait être menée, et d'élaborer et d'offrir des technologies sanitaires qui soient efficaces, 
socialement acceptables et économiquement réalisables. Ce faisant, les organes directeurs 
apporteront un soutien actif à la coopération technique entre Etats Membres, tant en développe-
ment que développés. Ils useront de leur influence politique et morale pour renforcer les minis-
tères de la santé ou les organismes équivalents, de telle sorte qu 1 ils deviennent les autorités 
de direction et de coordination de l'action sanitaire nationale pour la mise en oeuvre des 
stratégies sanitaires nationales. 

158. En ce qui concerne les activités menées collectivement au sein du système des Nations 
Unies， les organes directeurs concentreront leur attention sur les efforts communs visant à 
faire de la santé uri élément indissociable du développement. Cela obligera à entreprendre des 
actions spécifiques bilatérales et multilatérales aux cotés d'autres organismes du système des 
Nations Unies, dans les domaines de la santé et du développement, afin de promouvoir une concep-
tion intersectorielle du développement. 

159. Les organes directeurs joueront un role promotionnel important en influant sur la cana-
lisation de toutes les ressources disponibles vers 1'action sanitaire, y compris celles d'autres 
secteurs pertinents et d'organisations non gouvernementales, en vue d'appuyer les stratégies de 
la santé pour tous à tous les niveaux, et singulièrement vers les pays les plus démunis. Les 
membres de ces organes directeurs s'occuperont, à titre individuel, de promouvoir les politiques 
et programmes de 1'Organisation au sein d'autres forums internationaux et nationaux en vue d'une 
meilleure coordination de l'action dans le secteur sanitaire. 

2. DEVELOPPEMENT ET DIRECTION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES DE L'OMS 

160. Le processus de développement des programmes de 1'OMS à tous les niveaux organiques, 
maintenant pleinement opérationnel, sera appliqué à la piise en oeuvre du huitième programme 
général de travail. Il consiste à donner effet aux politiques collectives de 1'Organisation par 
1 1 intermédiaire des programmes généraux de travail, à traduire ces programmes de travail en 
programmes à moyen terme, à préparer des budgets programmes biennaux sur la base des programmes 
à moyen terme, à appliquer des méthodes administratives rationnelles à la mise en oeuvre, la 
surveillance continue et 1'évaluation des programmes, et à garantir pour toutes ces activités 
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un appui informationnel adéquat. La politique mondiale de budgétisation-programmation, dont 
1'ampleur croît régulièrement, est opérationnelle depuis plus d 1une décennie et une politique 
régionale en matière de budget programme vient d fêtre adoptée pour garantir 1 Utilisation 
optimale des ressources de 1'OMS. Ce cadre politique est étayé par les nouveaux arrangements 
gestionnaires qui comprennent l'analyse commune gouvernement/OMS de la situation sanitaire 
dans les pays et le soutien de 1*0MS à 1'élaboration de programmes et de systèmes nationaux de 
santé dont le pays puisse continuer à assurer le fonctionnement après la fin de la coopération 
directe avec l'OMS. Les mécanismes permettant la mise en oeuvre de ce processus gestionnaire 
deviennent de plus en plus efficaces. Il s1 agit notamment des mécanismes communs gouvernement/ 
OMS de coordination dans les pays, des mécanismes d'examen au niveau régional conçus pour 
apporter aux pays le soutien coordonné de tous les niveaux de 1'Organisation, des comités pour 
les programmes régionaux, des comités régionaux et de leurs sous-comités, du Comité du Siège 
pour le Programme et du Comité pour le Programme mondial, du Conseil exécutif et de ses sous-
comités et des mécanismes d 1 examen de l'Assemblée de la Santé. 

Objectif 2 

161. Elaborer et diriger efficacement le programme de 1'Organisation et, à cette fin, coor-
donner ses activités avec celles d'autres organismes. 

2.1 Direction générale 

Approches 

162. La Direction générale de 1'OMS assurera 1'appui du Secrétariat aux organes directeurs 
et aux Etats Membres pour la détermination et l'application des politiques de l'Organisation, 
et plus spécialement en ce qui concerne la stratégie. En conséquence, il lui appartiendra de 
mettre en oeuvre le huitième programme général de travail et de veiller à ce que le processus 
gestionnaire unifié opérationnel à tous les niveaux de 1'Organisation soit correctement appliqué 
en vue d'un soutien cohérent aux Etats Membres. 

163. Les mesures existantes seront renforcées de façon que les activités de l'Organisation 
soient exécutées conformément à sa Constitution et aux règles du droit international et fassent 
l'objet de vérifications adéquates. En plus des pratiques en vigueur pour la vérification des 
comptes, 1'OMS appliquera le processus qu'elle a institué pour surveiller 1'utilisation de ses 
ressources par le biais d'une vérification des comptes exprimée en termes politiques et program-
matiques ,soit : déterminer avec précision comment sont décidées les dépenses, ce qui a été 
réalisé une fois les dépenses encourues et 1‘impact de ces réalisations sur les stratégies 
nationales, régionales et mondiale de la santé pour tous. 

2.2 Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 

Approches 

164. Les fonds du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement seront 
utilisés avec souplesse afin de fournir aux pays des crédits de démarrage pour la mise en route 
de programmes authentiquement novateurs ou d'autres activités importantes de coopération tech-
nique ayant un fort impact du point de vue de la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales 
de la santé pour tous, notamment celles qui sont susceptibles d'attirer un financement extra-
budgétaire important； ils serviront aussi à faire face à des demandes imprévues des Etats 
Membres. La surveillance continue et 1 1 évaluation des stratégies permettront, par exemple, de 
recenser les types d'actions nationales novatrices qui pourraient justifier l'octroi aux pays 
d'un soutien initial à partir de ces fonds. 

2.3 Développement dfensemble des programmes 

Cibles 

1) D* ici 1995, tous les pays se seront dotés de mécanismes communs gouvernement/OMS de 
coordination pour lfexamen commun des politiques et des programmes en vue d'une utilisa-
tion optimale des ressources de l'OMS dans les pays； 
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2) L'application du processus gestionnaire intégré pour le développement des programmes 
de l fOMS garantira que : 

a) en 1993， le neuvième programme général de travail sera présenté par le Conseil 
exécutif et adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé； 

b) df ici 1994, des programmes à moyen terme pour la mise en oeuvre du neuvième 
programme général de travail auront été élaborés； 

c) les politiques régionales en matière de budget programme, instituées pendant le 
septième programme général de travail, seront universellement appliquées pour la 
préparation des budgets programmes pour 1990-1991 et les exercices suivants； 

d) df ici 1995, des vérifications des constes exprimées en termes de politiques et 
de programmes auront été effectuées dans la plupart des pays où sont en cours des 
programmes importants de l'OMS; 

e) d'ici 1994, le système d'information pour la gestion du programme de l1OMS aura 
été mis au point et sera pleinement opérationnel à tous les niveaux de 110rganisation. 

Approches 

165• Le huitième programme général de travail sera traduit en actions concrètes grâce à un 
processus gestionnaire intégré continu fonctionnant à tous les niveaux de 11 Organisation. 

166. Au niveau des pays, dans le cadre d fun dialogue continu avec les gouvernements, des 
examens communs gouvernement/OMS des politiques et des programmes permettront 11 élaboration et 
la mise en oeuvre des activités entreprises par l'Organisation à l'appui de stratégies et de 
programmes nationaux qui reflètent à la fois les priorités des pays et les politiques fixées 
collectivement par les Etats Membres de l'Organisation. Pour garantir l'utilisation optimale 
des ressources de 11 OMS à l'appui des programmes nationaux, ces examens seront dans la mesure 
du possible exécutés en liaison avec les phases de la planification et de la budgétisation 
nationales； c'est sur la base de ces examens que seront élaborés les budgets programmes 
biennaux de l'OMS. 

167. Au niveau régional，les instances compétentes soutiendront le développement et la gestion 
des activités exécutées par 1'OMS dans les pays en étroite coopération avec les représentants 
de 11 OMS, là où il y en a, et dans le cadre des programmes à moyen terme élaborés en fonction 
des besoins des pays recensés à 11 issue des examens communs des politiques et des programmes 
nationaux. L'application des politiques régionales en matière de budget programme garantira 
l'utilisation optimale des ressources de 11 OMS à l'appui de l'élaboration et de la mise en 
oeuvre des stratégies régionales de la santé pour tous. La surveillance continue et 1'évalua-
tion en profondeur de la pertinence des programmes de l'OMS par rapport aux stratégies natio-
nales encourageront la mise en place de processus analogues au niveau national et permettront 
au besoin la réorientation des activités de 11 OMS. 

168. Le processus gestionnaire pour le développement des programmes de l'OMS continuera 
d1être appliqué aux activités régionales et mondiales comme pour le précédent programme général 
de travail. Compte tenu des cibles et des approches du huitième programme général de travail, 
des programmes à moyen terme seront élaborés selon un schéma coordonné reliant les activités 
des différents niveaux organiques de manière à apporter aux programmes nationaux un soutien 
cohérent et efficace. Dans le cadre de ce processus, la budgétisâtion-programmâtion sera axée 
sur 11 élaboration des activités à entreprendre pendant chaque période biennale des programmes 
à moyen terme. La surveillance et l'évaluation continues des programmes de 11 OMS seront main-
tenues comme faisant partie intégrante de ce processus gestionnaire. La méthodologie sera 
actualisée selon les besoins. 

169. Les activités de développement et de formation continue du personnel permettront à 
celui-ci, à tous les niveaux de l'Organisation, d'être pleinement préparé à apporter un soutien 
cohérent et efficace aux pays dans 11 exécution de leurs stratégies de la santé pour tous, sur 
la base d'une compréhension et d'une application correctes des politiques, des programmes et 
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du processus gestionnaire de 11 OMS. Les activités d'orientation et de formation des représen-
tants de l'OMS et des autres personnels en poste dans les pays seront inensifiées et les efforts 
de développement et de formation continue du personnel seront renforcés au niveau régional. Des 
programmes de mise au courant et de formation continue aideront à maintenir à un niveau élevé 
la capacité d'appui de l'Organisation. 

2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social 

Cibles 

1) Df ici 1992, l'OMS aura institué des arrangements sélectifs de collaboration avec des 
organismes des Nations Unies et des institutions spécialisées ainsi que des organisations 
non gouvernementales selon les modalités exposées dans la Stratégie mondiale de la santé 
pour tous； 

2) d'ici 1995, les pays en développement formuleront leurs propres besoins en ressources 
extérieures conformément à leurs stratégies nationales de la santé pour tous et selon des 
modalités acceptables pour les partenaires financiers; 

3) df ici 1995, la plupart des pays auront établi des plans directeurs d'intervention 
sanitaire en cas d'urgence et de catastrophe. 

Approches 

170. Au niveau des pays, des efforts accrus seront fournis pour assurer le soutien coordonné 
de toutes les institutions des Nations Unies pour ce qui concerne les stratégies nationales de 
la santé pour tous. L'OMS aidera les gouvernement s à recenser leurs besoins prioritaires et à 
formuler des demandes d'aide extérieure qui soient adaptées à leurs plans d'action financiers 
et acceptables pour les partenaires financiers. L'OMS renforcera les capacités nationales de 
coordination des contributions des donateurs extérieurs ainsi que de surveillance continue et 
d'évaluation de leur utilisation et s Emploiera à promouvoir la collaboration entre les organi-
sations non gouvernementales nationales et les gouvernements pour la mise en oeuvre des pro-
grammes nationaux de santé. 

171. En coordination avec d'autres organisations, l'OMS assurera des activités de coopération 
technique opportunes, adéquates et appropriées dans le domaine de lfassistance sanitaire 
d1urgence afin de venir en aide aux pays traversant des périodes difficiles mais elle 
s'emploiera en particulier à renforcer l'état de préparation et les capacités d1intervention 
des pays en. cas de catastrophe. Elle veillera à ce que la préparation aux situations d'urgence 
soit intégrée aux stratégies nationales de développement sanitaire et socio-économique. 

172. Au niveau régional, la mobilisation des ressources pour le développement sanitaire 
national sera coordonnée. L'OMS coopérera activement avec les organismes régionaux des Nations 
Unies, les banques régionales de développement, les organisations intergouvernementales et les 
commissions économiques régionales, les donateurs régionaux et diverses organisations non 
gouvernementales pour soutenir une action coordonnée dans les pays. Elle appuiera les efforts 
fournis par les pays en développement pour collaborer entre eux en vue du développement sani-
taire et social et plus particulièrement pour créer, acquérir, adapter, transférer et mettre 
en соппшп des connaissances et expériences susceptibles de leur être mutuellement bénéfiques 
dans leur quête de 1'autoresponsabilité nationale et collective. La coopération technique entre 
pays en développement pour le développement sanitaire sera soutenue entre autres au niveau 
régional par les groupements géopolitiques. L f0MS renforcera les capacités régionales de prépa-
ration en cas de catastrophe et de secours d'urgence. 

173. Au niveau mondial， des efforts et des arrangements sélectifs de collaboration seront 
maintenus avec l fONU et d'autres organisations comme la FAO, l fOIT, le PNUD, le Bureau du 
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, le PNUE, 1’UNESCO, le 
FNUAP, le HCR, le FISE, l fONUDI, la Banque mondiale et le Programme alimentaire mondial, indi-
viduellement ou collectivement, dans des domaines précis tels que la mise en place de systèmes 
de santé de district basés sur les soins de santé primaires, la recherche sur les maladies 
tropicales, l'aide alimentaire, la situation sanitaire des groupes défavorisés, les secours 
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d'urgence, la protection de l'environnement, l'approvisionnement en eau et 11 assainissement et 
la production de médicaments et de vaccins. De même, 11 Organisation collaborera dans des secteurs 
bien déterminés avec d'autres organismes intergouvemementaux, et en particulier avec les orga-
nisations non gouvernementales qui sont en relations officielles avec elle, afin de les engager 
activement dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous• 

1 74. Les organisations intergouvernementales, non gouvernementales et bénévoles concernées 
seront informées des politiques de santé fixées à l'échelle internationale en vue de renforcer 
une action coordonnée en faveur de la santé et d*attirer des ressources extérieures pour les 
programmes prioritaires des pays en développement compte tenu de leurs besoins actuels et 
prévus ainsi que de leurs capacités gestionnaires et techniques à tirer parti d'une telle 
coopération. L'OMS recensera les besoins prioritaires des pays en développement et des pro-
grammes de 1'OMS en matière de soutien extérieur et prendra à l'échelle mondiale des mesures 
susceptibles d'attirer l'aide requise, sur la base d'un dialogue avec ses partenaires exté-
rieurs . C e dialogue reposera sur un ordonnancement discipliné des besoins prioritaires recensés 
et la connaissance des intérêts spécifiques du partenaire extérieur concerné afin de faire 
coïncider ces besoins prioritaires et les ressources qui pourraient être fournies pour les 
satisfaire. Les réunions d1 examen périodiques avec les partenaires financiers seront multipliées 
afin df influencer le flux des ressources à 11 appui du développement sanitaire à tous les 
niveaux de l'Organisation et en particulier le flux de 1faide bilatérale pour le développement 
dont bénéficient les programmes nationaux de santé. 

175. La coordination internationale des aspects sanitaires des opérations de secours d'urgence 
sera activement poursuivie, y compris le soutien mondial au renforcement des capacités de pré-
paration et df intervention des pays en cas de catastrophe. 

2.5 Appui gestionnaire aux politiques et stratégies de la santé pour tous d1ici lfan 2000, 
y compris à leurs composantes sociales et économiques 

Cibles 

1) D 1ici 1991， tous les pays auront institué la surveillance continue et l'évaluation 
de leurs stratégies nationales de la santé pour tous dans le cadre de leur processus 
gestionnaire, leur deuxième évaluation prenant fin en 1991 et leur troisième campagne 
de surveillance en 1994； 

2) df ici 1995, tous les pays auront mis à jour leurs politiques, stratégies et plans 
d'action qui seront appliqués à la lumière de leur évaluation et en fonction des inci-
dences sociales, législatives et économiques. 

Approches 

176. A tous les niveaux, 11 OMS soutiendra la surveillance continue et l'évaluation de la 
stratégie et veillera à ce que les résultats soient utilisés pour mettre à jour et adapter 
les politiques et stratégies nationales, régionales et mondiale. L'OMS recensera et analysera 
les expériences réussies et novatrices en matière d'exécution de politiques et de stratégies, 
ainsi que les initiatives intéressantes à cet égard dans les domaines de la recherche et du 
développement. Les renseignements ainsi recueillis seront très largement diffusés et utilisés 
dans des programmes de mise au courant et de formation à 1'intention des responsables nationaux 
de l'élaboration des politiques/décisions et de personnels de 11 OMS, le but étant d'approfondir 
la compréhension et l'engagement des instances dirigeantes dans les pays ainsi que de promou-
voir la stratégie et de mobiliser un soutien coordonné pour sa mise en oeuvre. 

177. Au niveau des pays, une aide technique visera à renforcer la capacité des responsables 
nationaux de l'élaboration des politiques/décisions, à déterminer les obstacles critiques et 
les options stratégiques de 11 instauration de la santé pour tous et à prendre les mesures 
coordonnées requises pour accélérer la mise en oeuvre des stratégies nationales. De même, les 
activités de recherche et d'analyse sur les politiques de santé dans certains secteurs cri-
tiques ,ainsi que de 11 application des résultats par les organes de décision, bénéficieront 
d'une aide technique. 
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178. Au niveau régional, les instances concernées suivront attentivement la mise en oeuvre 
de la stratégie et recenseront les secteurs critiques dans lesquels s1imposent des efforts 
renouvelés et collectifs de la part des Etats Membres et de l'OMS. Elles encourageront l'éta-
blissement d'un dialogue avec les responsables nationaux sur les questions intéressant la santé 
pour tous et soutiendront des activités interpays visant à renforcer les capacités nationales 
d1élaboration des politiques et des décisions. Elles participeront à 11 examen et à la mise au 
point de cibles et d1indicateurs régionaux de la santé pour tous en fonction de 1'expérience 
acquise ainsi qu'à des activités connexes de formation et de recherche. Enfin, les instances 
régionales solliciteront la participation df institutions capables d'exécuter des activités de 
recherche en politique sociale et économique à 11 appui des stratégies nationales. 

179. La coordination globale de la stratégie ainsi que sa surveillance continue et son évalua-
tion seront une fonction importante du soutien stratégique et gestionnaire au niveau mondial• 
Les résultats de la surveillance continue et de 1'évaluation serviront à actualiser la stratégie 
proprement dite et à réorienter et focaliser le soutien coordonné de 11OMS； ils seront également 
utilisés à des fins df information ainsi que de promotion des politiques et des stratégies. 

180. Les tendances du développement socio-économique et leurs incidences sur la stratégie du 
point de vue de sa viabilité politique, de sa faisabilité économique et de son efficacité 
technologique seront périodiquement analysées et les renseignements obtenus seront communiqués 
aux bureaux régionaux et aux organes directeurs de l'OMS. Les secteurs critiques de la recherche 
sur les politiques et de 1'élaboration des stratégies susceptibles de promouvoir encore la mise 
en oeuvre de la stratégie seront recensés et les mesures nécessaires seront encouragées et 
appuyées. En collaboration avec les bureaux régionaux, des institutions sélectionnées seront 
renforcées afin de pouvoir entreprendre des activités de recherche et de développement inté-
ressant la politique sociale et économique et la mise en oeuvre des stratégies. 

2.6 Gestion informatique 

Cible 

181. D 1ici 1995， tous les niveaux et programmes de l'Organisation auront accès à des services 
d'appui informatique et télématique d'un bon rapport cout-efficacité et pourront utiliser des 
systèmes communs dfinformation et des services de communications informatisées en fonction de 
leurs besoins. 

Approches 

182. La fonction première de ce programme est d'assurer un soutien informatique à la gestion 
à 1'OMS； parallèlement, il assurera des services consultatifs sur le soutien informatique à la 
gestion sanitaire dans les pays. 

183. Au niveau des pays, il s'agira, pour améliorer la gestion des programmes et accroître 
la rentabilité des activités administratives, de continuer à favoriser les applications communes 
aux bureaux des représentants de l fOMS dans le cadre d'un système intégré dfinformation pour 
la gestion conçu pour répondre aux besoins administratifs et techniques des programmes. 

184. Des informations, des avis et des activités de formation sur l'informatique sanitaire 
seront assurés à 1 1 intention des Etats Membres qui en feront la demande à 1'appui de leurs 
stratégies nationales de santé. 

185. Au niveau régional, 1 1OMS veillera à ce que soient mises en place les installations 
appropriées d 1 informatique et de télématique à l'appui de la gestion des programmes et des 
systèmes d'information administrative. Des interconnections appropriées seront maintenues avec 
les Etats Membres et le Siège. 

186. Les installations mises en place dans les bureaux régionaux seront conçues pour permettre 
la constitution d'un réseau de bases de données informatisées pouvant desservir les bureaux 
régionaux et les institutions collaboratrices dans les Etats Membres. L'OMS encouragera 1 1éva-
luat ion et le partage de l'expérience acquise par les Etats Membres dans le domaine de 11 infor-
matique sanitaire et facilitera à cette fin la CTPD. Elle étendra son réseau de centres colla-
borateurs dans ce domaine et leur demandera d'exécuter des études pilotes et des activités de 
formation ainsi que de servir de centres modèles dans des domaines précis. 
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187. Au niveau mondial, on s'emploiera à développer la politique de l'Organisation en matière 
d 1 informatique et de télécommunications sans oublier les questions de matériel et de logiciel. 
Cet effort supposera que soient continuellement élaborées, introduites et appliquées des 
normes et des procédures pouvant être utilisées dans toute 1'Organisation en vue d'une compati-
bilité maximale. Ces normes et procédures s'appliqueront aux matériels et aux services d1infor-
matique et de télématique utilisés pour les systèmes d'information gestionnaire, 1'analyse 
scientifique et technique, la recherche et le développement, la surveillance statistique et 
épidémiologique et les traitements de textes, y compris les services de bibliographie. 

188. Des systèmes appropriés de liaisons par télécommunication avec les bureaux régionaux 
et certains centres collaborateurs seront mis en place; ainsi pourront être mises en commun des 
bases de données techniques et instituées des relations plus étroites entre les services de 
gestion programmatique et administrative à tous les niveaux de l'Organisation. Lorsque cela 
sera justifié et possible, des institutions extérieures pourront avoir accès aux bases de 
données de lfOMS. 

189. Des groupes d'experts auront pour mission de suivre, évaluer et le cas échéant faire 
appliquer les nouveaux modèles de matériels et de logiciels dans toute 1'Organisation et, par 
l'intermédiaire des bureaux régionaux, au profit des Etats Membres. Chargés de suivre de près 
les progrès et l'évolution rapide des techniques de l'informatique, les responsables d'une 
composante recherche et développement aideront à déterminer les problèmes méritant une attention 
particulière. 

190. Un soutien didactique et technique conçu pour une utilisation optimale de l'informatique 
et de la télématique sera assuré à tous les niveaux de l'Organisation et aux Etats Membres dans 
la limite des ressources disponibles. 

191. L'OMS continuera de coopérer avec le système des Nations Unies et avec des organisations 
non gouvernementales dans les domaines de 1 1 informatique et de la télématique sanitaires. 

B. INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

192. Le septième programme général de travail a marqué 1'introduction à l'OMS de la notion 
d'infrastructure de système de santé, l'accent étant mis sur l'édification systématique, par les 
Etats Membres, dfinfrastructures opérationnelles pour l'exécution intégrée des programmes de 
santé. Depuis le lancement de ce programme, plusieurs Etats Membres ont fait des progrès consi-
dérables sur la voie de l'édification d 1 infrastructures sanitaires basées sur les soins de santé 
primaires. Dans la plupart des pays, cependant, des efforts importants et d'énormes investisse-
ments financiers seront nécessaires pour créer et développer de telles infrastructures. 

193. Bien que la mise en place du système de santé et 1'organisation de son infrastructure 
soient présentées ici comme relevant de plusieurs programmes distincts de l f0MS, ces derniers 
devront évidemment être exécutés en étroite coordination, en particulier dans les pays, afin de 
se compléter les uns les autres pour l'édification de 1'infrastructure sanitaire nationale. 
Ainsi, l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances fournit les informations 
nécessaires à la planification et à la gestion sanitaires. La recherche sur les systèmes de 
santé est appliquée selon les besoins à la planification du système et à l'organisation de l'in-
frastructure selon des modalités optimales. L'organisation du système et le développement des 
personnels de santé doivent aller de pair, 1'information du public et l'éducation pour la santé 
servant d1 instruments opérationnels pour assurer un contrôle social adéquat du système et de la 
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technologie utilisée. Il conviendrait maintenant d'accorder une attention particulière à 1'inté-
gration des composantes de 11 infrastructure du système de santé dans des systèmes de santé de 
district.1 

3. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES DE SANTE 

194. Un système de santé a été défini dans la Stratégie comme 1'ensemble des éléments inter-
dépendants qui contribuent à la santé au foyer, dans les établissements d'enseignement, au tra-
vail ,dans les lieux publics et dans les communautés, en influant sur l'environnement physique 
et psychosocial, ainsi que dans le cadre du secteur de la santé et des secteurs connexes• Un 
système de santé comporte normalement plusieurs niveaux qui vont du niveau communautaire au 
niveau central, en passant par le niveau du district et sans doute d'autres niveaux intermé-
diaires . L e s niveaux du district et central exercent souvent les fonctions qui leur sont dévolues 
selon la structure administrative du pays et assurent également des services et un soutien de 
plus en plus complexes et spécialisés par rapport au niveau communautaire. 

195. Le défi auquel doivent faire face les pays est de concevoir un tel système de santé, d'en 
maintenir la cohésion et de veiller à ce qu1 il fonctionne conformément aux politiques nationales. 
L'édification du système suppose la mise en oeuvre d'un processus gestionnaire convenu utilisant 
des renseignements concernant à la fois la situation sanitaire et ses tendances et les ressources 
disponibles pour la solution des problèmes de santé actuels et futurs. Cette information doit 
être recueillie ou produite de façon continue. La mise en oeuvre du processus gestionnaire révèle 
souvent la nécessité d 1 informations complémentaires. Des activités de recherche sur les systèmes 
de santé s 1 imposent parfois pour obtenir de telles informations et leur application est indis-
pensable pour assurer le bon fonctionnement du système de santé. 

196. Par ailleurs, il est fréquemment nécessaire d'adopter des lois, soit pour permettre la 
mise en place de nouvelles composantes du système de santé selon les besoins, soit pour en 
assurer le f one t ionnement comme prévu. 

Objectif 3 

197. Appuyer les pays dans la mise en place et le renforcement progressifs de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires. 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

Cibles 

D’ici 1995 : 

1) la plupart des pays se seront dotés de mécanismes efficaces pour la collecte, 1 1ana-
lyse et 1'utilisation des informations nécessaires à la planification à moyen et à long 
termes, la mise en oeuvre de ces plans, la gestion de leurs systèmes de santé, et enfin la 

1 Le mot "district11 est utilisé ici pour désigner une aire géographique englobant toutes 
les composantes de soins communautaires et de premier recours d fun système de santé et pouvant 
être administrée de façon quasi indépendante. Naturellement, le mot peut avoir différents sens 
suivant les pays. Un système de santé de district fondé sur les soins de santé primaires dessert 
une population bien définie vivant dans une zone administrative et géographique précise. Il 
englobe toutes les activités de soins de santé pertinentes 一 publiques ou non 一 dans cette zone. 
Il consiste par conséquent en une large gamme d'éléments interdépendants qui contribuent à la 
santé au foyer, dans les écoles, sur les lieux de travail et au sein des communautés, dans le 
secteur sanitaire comme dans les secteurs socio-économiques connexes. Il incorpore les "auto-
soins" ainsi que tous les personnels et établissements de soins de santé, du secteur public ou 
privé, jusque et y compris 1'hôpital de premier recours, et les services d'appui appropriés 
(laboratoires, équipements du diagnostic, logistique, etc.). Pour être hautement efficace, il 
devra être coordonné par un responsable ayant une grande conscience professionnelle,qui veillera 
à ce que la gamme d'activités de santé 一 promotion, prévention, soins, rééducation 一 soit aussi 
large que possible. 
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surveillance continue et 1'évaluation des progrès accomplis sur la voie de la santé pour 
tous; 
2) l'OMS disposera de bases de données fiables pour évaluer régulièrement la situation 
sanitaire mondiale et ses tendances et pour publier et diffuser à ce sujet des renseigne-
ments dont 1'authenticité aura été éprouvée. 

Approches 

198. Au niveau des pays， l'OMS aidera les Etats Membres à déterminer les renseignements néces-
saires pour la planification à moyen et à long termes, la mise en oeuvre des plans ainsi établis 
et la gestion des systèmes de santé nationaux, et à améliorer et simplifier les procédures en 
vigueur pour la collecte de données fiables, leur analyse et leur diffusion auprès de ceux qui 
en ont besoin. On veillera en particulier à ce que les décideurs à tous les niveaux disposent 
des informations dont ils ont besoin pour gérer et évaluer leur propre travail. L'OMS coopérera 
avec les pays pour améliorer la surveillance continue et 1'évaluation des stratégies nationales 
de la santé pour tous et s'assurer que les résultats servent effectivement d'instruments pour 
la planification et la reprogrammation. On apportera une attention toute particulière à 1'éva-
luation de 1'efficience, de 1'efficacité et de la qualité des services de santé, surtout au 
niveau du district, et au taux de couverture de tous les secteurs de la population. Il s'agira 
d'une partie essentielle de 1'élaboration des processus gestionnaires pour le développement 
sanitaire national. L'OMS renforcera la capacité des pays à définir, sélectionner et utiliser 
des techniques appropriées d'information. 

199. L'OMS collaborera avec les Etats Membres au renforcement de la surveillance épidémiolo-
gique et à l'élaboration de structures et de mécanismes gestionnaires afin de coordonner les 
résultats obtenus avec les données sur les activités des services de santé et les ressources 
financières ainsi qu'avec les renseignements pertinents émanant de secteurs apparentés à celui 
de la santé. Elle appuiera les échanges d'information requis entre les départements et minis-
tères concernés. 

200. On renforcera la formation de base et continue en veillant à inclure les aspects perti-
nents de la collecte des données dans la formation gestionnaire et technique à tous les niveaux. 
L'accent sera mis sur le développement de la formation en cours d'emploi considérée comme un 
élément important de 11encadrement. 

201. Au niveau régional, 1'OMS veillera à la cohérence de 1'appui informâtioimel donné par 
différents programmes au développement sanitaire national. Les bases de données régionales 
seront renforcées pour faciliter la surveillance des progrès accomplis vers les cibles fixées 
au niveau régional et la synthèse de données pour leur diffusion dans les pays. 

202. Par des ateliers interpays et des échanges de personnels nationaux, les pays se feront 
part de leurs expériences de la surveillance continue et de 1'évaluation des stratégies, 
services et programmes, ainsi que du développement d'un soutien informationnel dans le cadre 
des processus gestionnaires. Les indicateurs sanitaires régionaux seront revus et éventuel-
lement actualisés en fonction de 1'état d'avancement des programmes. La formation dispensée au 
niveau national sur la collecte et 1'utilisation de l'information aux fins d'activités gestion-
naires et techniques bénéficiera d'un soutien. Du matériel didactique sera préparé et mis à la 
disposition des pays. 

203. On encouragera des recherches nationales et interpays sur les problèmes de méthodologie 
liés à l'information sanitaire, et notamment les indicateurs, la surveillance et la technologie 
appropriée pour l'analyse des données. 

204. Au niveau mondial，le programme sera intégré à l'approche coordonnée adoptée par 1 f0MS 
pour renforcer la gestion des systèmes de santé nationaux. 

205. Les informations fournies par les régions et les pays seront rassemblées, résumées et 
utilisées pour suivre et évaluer les progrès sur la voie des cibles mondiales de la santé pour 
tous. Les indicateurs mondiaux seront affinés à cette fin. Ces informations et d'autres données 
appropriées sur la situation sanitaire dans le monde seront diffusées dans les pays et au sein 
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de 1'Organisation, où elles serviront à orienter et guider le soutien concerté de 1'OMS aux 
Etats Membres. 

206. Les bureaux régionaux seront soutenus dans 1'action qu'ils mènent avec les pays pour 
1'évaluation des stratégies, programmes et services de santé et le développement d'un soutien 
informationnel dans le cadre du processus gestionnaire. En collaboration avec les bureaux 
régionaux, d'autres programmes de 1 f0MS et d'autres institutions compétentes des Nations Unies, 
des matériels didactiques conçus pour améliorer l'utilisation de l'information aux fins de la 
gestion seront mis au point à 1'intention de toutes les catégories d'agents de santé. On aidera 
de même les bureaux régionaux à faire le point des cours de formation existants et 1'on 
assurera la diffusion de données sur les possibilités dans ce domaine. 

207. En collaboration avec les programmes concernés, des méthodes pratiques de collecte et 
d'analyse des données reposant par exemple sur les enquêtes par sondage seront conçues et 
testées et verront leur utilisation encouragée. Des instruments et procédures standards9 tels 
que la Classification internationale des maladies et les classifications qui lui sont associées, 
seront mis au point, introduits et améliorés. 

3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 

Cible 

208- D'ici 1995, la plupart des pays appliqueront un processus gestionnaire bien rodé pour 
la formulation de politiques, stratégies et plans de santé nationaux, en collaboration avec 
d'autres secteurs intéressés, ainsi que pour la programmation, la budgétisation, la mise en 
oeuvre, la surveillance continue, l'évaluation et la reprogrammât ion en vue de la construction 
d fun système de santé plus efficace. 

Approches 

209. Au niveau des pays, 1 T0MS aidera les Etats Membres à améliorer leurs capacités d'édifi-
cation et d'exploitation de systèmes de santé nationaux, et en particulier à tirer efficacement 
parti du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. Elle continuera de 
promouvoir et de soutenir le renforcement de mécanismes pour 1'élaboration de politiques, la 
planification de programmes, la coordination intersectorielle, la surveillance continue et 
1'évaluation, le développement intégré et la mise à jour des stratégies de la santé pour tous, 
sans oublier le soutien informationnel nécessaire. On s'attachera en particulier à établir les 
coûts des plans et à élaborer des stratégies financières； à décentraliser la planification et 
la gestion des programmes de santé; enfin, à améliorer la capacité gestionnaire du niveau opéra-
tionnel du système de santé. La formation bénéficiera d'encouragements et d fun soutien qui 
iront en particulier à la formation des formateurs et au renforcement des capacités d'analyse, 
d'organisation et de prise de décisions des responsables de la santé publique. La contribution 
de ce programme aux activités nationales sera étroitement coordonnée à celle d'autres 
programmes de 1 !0MS de sorte que les activités de coopération technique de 1'OMS contribuent à 
améliorer le développement et la gestion des systèmes de santé. 

210. Au niveau régional， 1'OMS soutiendra les efforts fournis par les pays pour mettre en 
route un processus gestionnaire appliqué à la mise en oeuvre, à la surveillance continue et à 
l'évaluation des politiques, stratégies et plans d'action en vue de la santé pour tous. Elle 
préconisera 1'utilisation des principes directeurs de ce processus gestionnaire et aidera les 
pays à les appliquer. Elle encouragera de même le développement et le renforcement d 1 instituts 
régionaux de formation, de recherche et de développement appelés à promouvoir et à mettre en 
oeuvre le processus gestionnaire. Des informations sur les expériences de l'application des 
différents éléments du processus seront rassemblées, analysées et diffusées• 

211. Au niveau mondial, 1'OMS s'attachera à promouvoir le processus gestionnaire à 
l'intérieur et au-delà du secteur sanitaire, y compris au moyen d 1 informations et de publica-
tions appropriées. Les principes directeurs du processus gestionnaire global seront périodi-
quement remis à jour. En tant qu'organisme centralisateur, 1 f0MS recueillera, analysera et 
diffusera des informations sur les expériences nationales et régionales de l'application du 
processus. Elle aidera les régions à mettre au point des programmes de formation. En coopé-
ration avec le programme 3.1, "Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances", 
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des principes directeurs pour le renforcement du soutien informationnel au processus gestion-
naire seront diffusés et on apportera un soutien technique pour leur adaptation aux situations 
propres à chaque pays. 

212. A tous les niveaux, les principes et approches du processus gestionnaire pour le dévelop-
pement sanitaire national seront mis à profit par tous les autres programmes de 1'OMS. Les 
activités de développement et de formation des personnels de 1'OMS contribueront à ce processus. 

3.3 Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé 

Cible 

213. D'ici 1995, la plupart des pays exécuteront des recherches sur les systèmes de santé 
dans le cadre de leur processus gestionnaire pour le développement sanitaire et en utiliseront 
les résultats, tant pour 1'élaboration des politiques que pour le développement, 1'organisation 
et le fonctionnement du système de santé. 

Approches 

214. Au niveau des pays, l'OMS montrera comment la recherche sur les systèmes de santé doit 
être exécutée comme une partie intégrante du processus gestionnaire afin de produire les 
connaissances et de susciter les mesures nécessaires à 1'amélioration de la planification, de 
1'organisation et du fonctionnement du système de santé. Elle contribuera ainsi à en mieux 
faire saisir 1 1 importance et l'utilité aux responsables de l'élaboration des politiques/déci-
sions . C e s recherches seront axées sur les problèmes prioritaires nationaux et en particulier 
ceux qui déterminent les prestations des soins de santé primaires, le but étant de définir des 
solutions pratiques adaptées aux besoins, aux politiques et aux ressources du pays et d'élaborer 
les méthodes nécessaires à 1'application de ces solutions. Parmi les thèmes à étudier pourront 
figurer : la sélection et 1'adaptation de technologies sanitaires appropriées; 1'organisation 
et 1 1 intégration des composantes "Infrastructure sanitaire" et "Science et technologie11 du 
système de santé au niveau des soins de santé primaires； 1'organisation de systèmes de santé 
de district； 11améliorâtion des capacités gestionnaires； le rapport coût/efficacité de diffé-
rentes approches de l'organisation des systèmes de santé; les mécanismes à mettre en oeuvre 
pour accroître 11engagement communautaire； enfin, une répartition et une couverture efficaces 
et équitables. L'OMS fournira des études de cas et des modèles d'approches ayant donné de bons 
résultats dans différents contextes. Elle continuera de recenser et de mobiliser l'expertise 
nécessaire à l'appui des activités nationales de recherche sur les systèmes de santé et de 
coopérer à des activités de formation des personnels de santé et des décideurs. 

215. Au niveau régional, 1 fOMS soutiendra la constitution de réseaux régionaux et sous-
régionaux pour la recherche sur les systèmes de santé afin de faciliter des échanges d'expé-
riences et d'expertise et de fournir les différents apports disciplinaires nécessaires à cette 
recherche. Tous les niveaux de l'Organisation soutiendront les efforts nationaux de recherche. 
A 1'échelle régionale, la recherche visera à résoudre les problèmes prioritaires et à faciliter 
l'adaptation des solutions aux situations nationales. On continuera à adapter les ensembles 
didactiques prévus pour des activités nationales de formation à la recherche sur les systèmes 
de santé. 

216. Au niveau mondial， 1'OMS procédera à 1'étude et à la diffusion des expériences réalisées 
dans toutes les régions dans des contextes très divers afin de démontrer comment la recherche 
sur les systèmes de santé contribue à améliorer la planification et le fonctionnement des 
services de santé ainsi qu'à résoudre les problèmes prioritaires de santé au plan national; 
cette information portera sur les aspects sociaux et comportementaux de la recherche sur les 
systèmes de santé ainsi que sur des méthodologies quantitatives et qualitatives. L'OMS conti-
nuera d'assurer une expertise technique au niveau régional. 

217. Aux niveaux mondial et régional, l'OMS continuera de recenser les problèmes priori-
taires d'un certain nombre de pays sur lesquels les données existantes sont insuffisantes mais 
qui méritent néanmoins d'être étudiés, ainsi que de stimuler et de soutenir les recherches qui 
s1 imposent au niveau régional et/ou national. Par 1 1 intermédiaire de ses centres collabora-
teurs ,1'OMS continuera d'aider les pays à développer et à renforcer leurs capacités de 
recherche sur les systèmes de santé, notamment en matière de formation• 
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3.4 Législation sanitaire 

Cible 

218. D'ici 1995, la plupart des pays se seront dotés d'une législation sanitaire qui appuie 
leurs stratégies nationales de la santé pour tous. 

Approches 

219. Au niveau des pays, 1'OMS coopérera avec les Etats Membres au renforcement des moyens 
dont ils disposent pour définir les besoins en matière de législation sanitaire et rédiger les 
textes nouveaux qui s'imposent. On aidera les pays à la fois à se doter de la législation natio-
nale dont ils pourront avoir besoin pour appliquer les politiques et stratégies de santé 
nouvelles et réorientées et à introduire ou renforcer des mécanismes (conseils nationaux de la 
santé et comités interministériels ou intersectoriels par exemple) pour vérifier que les lois 
et règlements sanitaires sont conformes aux politiques nationales. 

220. Au niveau régional, 1’0MS coopérera avec les Etats Membres et les organisations et 
institutions internationales concernées afin de promouvoir des échanges de compétences, d'infor-
mations et d'expériences dans le domaine de la législation sanitaire. Elle s'attachera à 
promouvoir la coopération technique entre pays parvenus à différents stades de développement et 
à mettre en oeuvre ou soutenir des analyses interpays et régionales de problèmes clés. Des 
programmes de formation sur la législation sanitaire seront organisés ou soutenus. 

221. Au niveau mondial， des efforts seront fournis pour améliorer constamment le système de 
transfert de 1,information basé sur le Recueil international de Législation sanitaire avec 
1'apport d'un réseau d'organismes, d'institutions et d'experts incontestés. On continuera de 
donner la priorité aux points suivants : diffusion de renseignements d'ordre législatif (et 
notamment de données analysées) sur les différentes conceptions de 1'édification de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires； introduction de mesures de promotion de la 
santé et de prévention favorisant entre autres des modes de vie et un environnement sains； 

mesures propres à garantir un accès plus équitable aux soins de santé, le financement adéquat 
des systèmes de santé et le controle des dépenses de santé; enfin, gestion rationnelle des 
personnels de santé comprenant la mise en place d'agents de santé là où ils sont nécessaires. 
Les programmes de coopération technique et de formation exécutés à d'autres niveaux bénéfi-
cieront d'un soutien approprié. 

4. ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

222. La première évaluation de la Stratégie, conduite en 1986， a montré que la réorientation 
des systèmes nationaux de santé vers les soins de santé primaires s'était accompagnée de 
nombreux changements : restructuration et réorganisation des ministères de la santé； mise en 
place de mécanismes plus efficaces de coordination au sein du secteur sanitaire pour les 
prestations de santé； et réorganisation et expansion de 1 1 infrastructure sanitaire. Le dévelop-
pement considérable de cette infrastructure, en particulier au niveau de la communauté, a 
permis un meilleur accès aux huit composantes des soins de santé primaires. De nombreux pro-
blèmes n'ont cependant pas encore été résolus. 

223. Le coordination au sein du secteur sanitaire， ainsi que la décentralisation de la prise 
des décisions et de la répartition des ressources, ont été lentes. Les moyens financiers 
restent limités et les fonds disponibles vont en grande partie aux hôpitaux et aux soins cura-
tifs . L e s efforts et les crédits consentis ne parviennent pas à satisfaire les besoins de la 
population en matière de prévention, de promotion de la santé et de réadaptation. Les diffé-
rences observées au plan local dans la structure des problèmes et des services de santé ne 
sont pas suffisamment prises en compte. La sélection de technologies appropriées, d fun bon 
rapport coût—efficacité， pouvant être adaptées à différents contextes, n'a pas reçu 1'atten-
tion voulue. Les services sont inéquitablement répartis et 1'on néglige la qualité des soins. 
Les agents de santé sont rarement choisis et formés en fonction du degré de compétence requis 
à chaque niveau du système de santé. Les groupes de population en situation marginale ou 
financièrement défavorisés sont sous—desservis et les soins de santé ne cessent de se détériorer 
dans les taudis des grandes agglomérations urbaines. 
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224. Dans la plupart des pays en développement, l'infrastructure des systèmes de santé de 
district 一 constituée d'un réseau de centres de santé installés dans les communautés ou 
desservant des groupes de communautés, d'un service de santé de district, d'un hôpital de 
premier recours et de laboratoires de santé publique et d'analyses cliniques - est très faible, 
de même que les liens avec les communautés desservies et les services paramédicaux d'autres 
secteurs. Les compétences en matière d'organisation et de gestion sont pratiquement inexi-
stantes cependant que 11 inadéquation des personnels et des ressources aux besoins nuit aux 
capacités opérationnelles et techniques globales. Les établissements de santé de la périphérie 
et les communautés qu1 ils desservent bénéficient d'un soutien et d'un encadrement très limités. 
Rares sont les pays qui ont pu mettre en place des mécanismes adéquats d'orientation-recours 
assortis de 1’appui correspondant en matière d 1 information, de communications, de logistique, 
et de capacités gestionnaires et techniques. 

225. Etant donné ces contraintes, les pays devront continuer à étudier tous les moyens 
possibles d'obtenir un soutien économique accru pour développer, entretenir et exploiter leur 
infrastructure sanitaire et pour améliorer 1'emploi des ressources existantes. 

226. En dépit de signes prometteurs en ce qui concerne les tendances de 11 engagement commu-
nautaire en faveur de 1'action de santé, il reste encore beaucoup à améliorer dans la plupart 
des pays. Il en va de même de la collaboration intersectorielle. Un engagement politique plus 
profond, une direction éclairée et une gestion plus efficace s1 imposent pour que ces améliora-
tions soient possibles ainsi que pour renforcer les systèmes de santé nationaux et leur capa-
cité à assurer 1'égalité devant la santé et les soins de santé. 

Objectif 4 

227. Promouvoir et soutenir l'organisation appropriée et le fonctionnement efficace de 
systèmes de santé complets qui fournissent les éléments essentiels des soins de santé primaires 
à des populations entières, ainsi que des moyens de recours et un appui spécialisé quand с'est 
nécessaire, et qui associent les communautés, le secteur sanitaire et les secteurs para-
sanitaires de façon responsable et coordonnée. 

Cibles 

D fici 1995 : • 

1) tous les pays appliqueront des plans pour renforcer l'organisation de leurs systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires； à cette fin : 

a) tous les pays auront encore renforcé le ministère de la santé ou 1'administra-
tion sanitaire centrale équivalente pour en faire 1'autorité directrice et coordon-
natrice de l'action de santé au niveau national； 

b) tous les pays auront étendu et renforcé 1'infrastructure sanitaire dans les 
zones urbaines et rurales, et plus particulièrement au niveau du district, de façon 
que 80 % au minimum de la population urbaine et rurale ait accès au moins aux huit 
composantes essentielles des soins de santé primaires； 

2) tous les pays auront ajouté une dimension sanitaire aux politiques des secteurs 
parasanitaires et mis en place des mécanismes de collaboration intersectorielle à tous 
les niveaux. 

Approches 

228. L f0MS coopérera avec les pays pour renforcer leurs infrastructures de santé fondées sur 
les soins de santé primaires, infrastructures qui permettent d'exécuter les programmes en 
utilisant des technologies adaptées au pays en cause et qui répondent aux besoins en soins de 
santé des divers groupes de population. On s'efforcera en particulier d'instaurer plus d'équité 
dans la répartition des ressources sanitaires et dans 1'accès aux soins de santé. L'OMS 
appuiera les efforts faits au niveau national pour redéfinir et renforcer les fonctions et 
attributions des ministères de la santé ou des instances sanitaires centrales équivalentes, 
afin qu'ils jouent le role d'organe de direction et de coordination de la santé dans le pays. 
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Il s'agira notamment de renforcer la coordination à 1'intérieur du secteur de la santé et 
entre ce secteur et les autres éléments des secteurs public et privé dont 1'ensemble forme le 
système de santé. L'OMS appuiera 1'utilisation et le renforcement de mécanismes tels que les 
conseils plurisectoriels de la santé qui contribuent à améliorer la coordination entre le 
secteur de la santé et les secteurs apparentés, non seulement au niveau central mais également 
au niveau local. Elle coopérera à la surveillance continue des progrès faits dans la mise en 
place des soins de santé primaires et à 1'évaluation de leur efficacité. Elle favorisera aussi 
les recherches sur les systèmes de santé ayant pour objet des aspects pertinents des soins de 
santé primaires afin d'identifier les obstacles existants et d'élaborer des contre-mesures. 
Ces aspects pourraient inclure : les mécanismes assurant la persistance de l'engagement commu-
nautaire; l'optimisation de l'utilisation des ressources financières et humaines des commu-
nautés ；les moyens d'augmenter la couverture des services et de faire en sorte que les popula-
tions vulnérables et sous—desservies du niveau périphérique y aient davantage recours. LfOMS 
aidera les pays à faire un usage optimal des résultats de ces recherches. 

229. LfOMS coopérera aux efforts faits pour déterminer les ressources nécessaires au finan-
cement du système de santé et pour identifier les diverses formules, y compris la mobilisation 
de fonds publics et privés et les procédures de budgétisation et de financement au niveau 
local, propres à assurer que 1'affectation des ressources nationales reflète les priorités 
sanitaires du pays. En cas de besoin, et avec 1'accord du gouvernement, il y aura collaboration 
avec le FISE dans ce domaine et dans d'autres. 

230. L'OMS collaborera avec les pays qui font des efforts de décentralisation de 1'autorité 
et des responsabilités politiques et financières afin d'accroître la capacité des systèmes de 
soins de santé à répondre aux besoins et aux priorités sanitaires des zones urbaines, péri-
urbaines et rurales et des divers groupes de population. 

231. Une attention particulière sera accordée au développement et au renforcement des 
systèmes de santé de district. On tâchera notamment que la mise en oeuvre des huit éléments 
essentiels des soins de santé primaires soit intégrée au niveau de la communauté et du 
district et que le soutien, les conseils et 1'encadrement soient améliorés en qualité et en 
quantité dans le sens district-communautés. Dans cette entreprise, l'OMS favorisera les moyens 
propres à assurer 11adéquation de la technologie à appliquer et la coopération entre le 
secteur de la santé et les autres secteurs apparentés. Elle appuiera le développement de 
services d1orientation-recours et de soins hospitaliers (notamment ceux assurés à titre 
externe) correspondants aux besoins de la population des districts concernés, élément qui 
comprendra un support efficace des laboratoires de santé publique et d'analyses cliniques et 
des autres instituts de diagnostic. Elle soutiendra les efforts faits pour accroître les 
capacités de gestion au niveau du district afin d'assurer le développement systématique et le 
fonctionnement efficace du système de santé à ce niveau. L'accent sera mis sur la continuité 
des soins assurés par les établissements sanitaires et par les individus, les familles et les 
communautés. C'est pourquoi 1'OMS continuera à encourager 1'élaboration et 1'application 
d'approches novatrices pour arriver à obtenir une plus grande participation de la communauté 
à la planification et à la prestation des soins de santé et pour augmenter les capacités des 
familles et des individus de tout âge à assurer des soins. Elle favorisera les activités 
d'éducation et de formation pour les agents de santé communautaires, en insistant sur 11 augmen-
tation de leur aptitude à intéresser la population, et en particulier les femmes et les diri-
geants communautaires, aux questions de santé. 

232. L'OMS coopérera aux efforts nationaux visant à mettre en oeuvre des approches ration-
nelles et financièrement abordables pour la création et l'entretien d 1 établissements sanitaires, 
y compris les hôpitaux de district, et l'adaptation d'installations et de structures anciennes 
à de nouveaux besoins. Elle coopérera avec les pays qui s'efforcent d'améliorer le fonctionne-
ment de ces installations, d'en rendre l'accès conforme - géographiquement, socialement et 
financièrement — aux stratégies de santé nationales, d'humaniser les soins et de veiller à ce 
qu1 ils soient de haute qualité. Elle appuiera la création ou l'amélioration de services 
d'urgence au niveau du district； il s'agira de pouvoir donner les premiers secours dans la 
communauté, et de disposer d'ambulances et d fun service d'urgence dans les hôpitaux, tout cela 
avec l'appui de services secondaires et tertiaires appropriés. 



EB79/PC/WP/2 
Page 52 

233. L'OMS appuiera les activités nationales d'éducation et de formation visant à améliorer 
1'aptitude des personnels de santé à planifier, faire fonctionner et gérer les installations 
de santé. A cet égard, elle soutiendra aussi les efforts nationaux tendant à renforcer 1'appui 
logistique aux soins de santé primaires et aux niveaux d 1 orientation—recours pertinents, à 
établir des approches efficaces pour 11 entretien et la réparation du matériel utilisé dans les 
soins de santé et à élaborer des moyens d'acquisition et de distribution équitable des médica-
ments ,vaccins et autres fournitures. 

234. Au niveau régional, 1'OMS appuiera les efforts faits par les pays pour mettre en oeuvre 
les approches décrites plus haut. En conséquence, 1'accent sera plus particulièrement mis sur 
le renforcement des systèmes de santé de district, la création et l'organisation d'établisse-
ments de santé et le développement de moyens pour gérer 1'infrastructure sanitaire à tous les 
niveaux du système de santé. A cette fin, 1 1OMS fournira des informations, des avis et une 
expertise techniques aux pays qui le demanderont. Elle appuiera les échanges dfinformations et 
d'expertise et la coopération technique entre les pays, en particulier les pays en développement 
(CTPD)， et favorisera la collaboration intersectorielle. 

235. L'OMS appuiera les activités nationales de formation pour toutes les catégories de per-
sonnels de soins de santé primaires, y compris les planificateurs et les gestionnaires, dans 
les domaines concernés par la réalisation des objectifs sanitaires nationaux. Elle appuiera 
la formation des formateurs et coopérera à 1'adaptation de matériels didactiques aux besoins 
nationaux et locaux. Elle diffusera également elle-même des matériels éducatifs et didactiques 
et appuiera les activités de formation destinées aux planificateurs, aux prestateurs de soins 
de santé et aux gestionnaires, et visant à améliorer les compétences dans tous les aspects de 
la gestion sanitaire globale aussi bien que de la gestion financière. 

236. L'OMS continuera à stimuler et à appuyer les activités nationales de recherche-
développement visant à renforcer 11 infrastructure sanitaire. Elle diffusera également des 
résultats de recherches, des données d'enquêtes et des évaluations de soins de santé primaires, 
des études de cas et des informations à 11 intérieur d'une même région ou en provenance d'autres 
régions. 

237. En étroite coopération avec ses programmes apparentés, au niveau mondial, et avec un 
choix de districts "collaborateurs", l'OMS mettra à l'essai de nouvelles approches de la plani-
fication et de la gestion des systèmes et installations de soins de santé. L'effet des change-
ments résultant du développement des soins de santé primaires dans ces districts sera évalué 
et les résultats seront largement diffusés. L'OMS participera à la surveillance continue et à 
l'évaluation des activités de soins de santé primaires au niveau national lorsque les pays le 
lui demanderont. 

238. Des liens actifs seront maintenus avec les autres organismes des Nations Unies et les 
organisations non gouvernementales ayant des activités similaires au niveau régional afin 
d'assurer un appui coordonné aux pays tant dans le secteur de la santé qu1entre ce secteur et 
les autres. 

239. Au niveau mondial, 1*0MS jouera constamment un rôle de chef de file pour assurer le 
développement et le renforcement permanents du concept de systèmes de santé fondés sur les soins 
de santé primaires et nécessitant à cette fin de solides infrastructures de santé, conformément 
à 1'esprit d'Alma-Ata. Il faudra pour cela surveiller et évaluer ces systèmes, en s'attachant 
notamment à la façon dont les technologies appropriées sont identifiées puis appliquées par 
1finfrastructure sanitaire, à la manière dont 11 action intersectorielle est menée et à la part 
que prennent les communautés à la formulation de leurs propres soins de santé. L'OMS encoura-
gera et appuiera les efforts menés à tous les niveaux pour renforcer les soins de santé 
primaires, surtout en ce qui concerne les aspects et les approches mentionnés ci-dessus. Cette 
action comportera un appui aux régions dans leur coopération avec les pays pour le renforcement 
des ministères de la santé, 1'édification de systèmes de santé de district et la gestion des 
établissements de santé ainsi que la logistique connexe. L fOMS veillera à ce que les pays et 
les régions disposent de méthodologies et de compétences à cette fin, notamment en matière 
d'évaluation des soins de santé primaires, d 1 établissement des coûts, de financement et de 
gestion des différentes composantes des systèmes de santé et d'assimilation de la technologie 
sanitaire appropriée pour les appliquer. On appuiera aussi les échanges dfinformations et 
d'expériences entre les régions. 
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240. L'OMS favorisera et appuiera les recherches sur les moyens d'intégrer les technologies 
appropriées dans les infrastructures de santé, en diffusera les résultats et en prônera 1'uti-
lisation. A cette fin, la collaboration avec un certain nombre d'instituts et d'universités 
se poursuivra. L f0MS continuera également à collaborer avec les institutions compétentes pour 
la préparation de prototypes de cours et de matériels didactiques portant sur la planification, 
1'exécution, la gestion, la budgétisation, 1'établissement de coûts et 1'évaluation des systèmes 
et des services de soins de santé9 et destinés aux personnels de santé, notamment les personnels 
de district, aux fins d'adaptation au niveau national. 

241. La coopération avec les institutions internationales compétentes, en particulier le 
FISE， et les organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine des soins de santé 
primaires se poursuivra. 

5. DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE 

242. Un personnel qualifié est la clé du fonctionnement efficace de l'infrastructure sani-
taire. Il est vital de faire un usage optimal d'un personnel qui soit bien formé et du type 
voulu si 1 fon veut améliorer 1'ensemble du système de santé et limiter les dépenses, étant 

丨 donné que dans de nombreux pays les frais de personnel représentent plus de 60 % du budget de 
fonctionnement annuel de la santé. L'une des grandes préoccupations de 1 f0MS est donc de 
renforcer dans les pays la volonté politique et la capacité de planifier et de gérer efficace-
ment les ressources en personnel et de mieux adapter la formation aux besoins de systèmes de 
santé fondés sur l'approche soins de santé primaires ainsi qu 1 aux besoins sanitaires des 
communautés• 

243. Les Etats Membres ont fait des progrès considérables dans le développement des personnels 
de santé ces dernières années. Un certain nombre de pays ont établi différents types de méca-
nismes de coordination intersectorielle qui contribuent au développement intégré des systèmes 
et des personnels de santé. Il y a de plus en plus de pays où les politiques et les plans 
concernant les personnels de santé sont formulés en fonction de la stratégie nationale de la 
santé pour tous. Dans la plupart des pays, les effectifs ont été considérablement diversifiés 
par 1 1 introduction de nouvelles catégories professionnelles (par exemple les agents de santé 
communautaires) et par 1 1 élargissement des rôles d'autres catégories, en vue de faciliter 
l'accès aux soins de santé, surtout pour les populations rurales et autres populations sous-
desservies. On a mis 1‘accent sur les roles nouveaux que peuvent jouer les tradipraticiens 
(les accoucheuses traditionnelles, par exemple) et sur leur intégration dans le système de 
santé. Les programmes d 1 enseignement pour les personnels de santé sont réorientés pour mieux 
tenir compte des problèmes sanitaires des communautés ainsi que des priorités d'un système de 

) santé fondé sur l'approche "soins de santé primaires". De nombreux pays se sont consciencieu-
sement efforcés d'améliorer la répartition et 1'utilisation des ressources humaines dont ils 
disposent. Les agents de santé sont de plus en plus appelés à guider et à encourager le dévelop-
pement communautaire. 

244. La tendance générale est donc à un effort national accru pour rendre le processus de 
développement des personnels de santé (planification, formation et gestion) plus adapté à la 
stratégie nationale de la santé pour tous. Cependant, pour encourageante que soit cette évolu-
tion, des problèmes critiques demeurent. Par exemple, la coordination entre ceux qui planifient 
la main-d foeuvre, les éducateurs et les administrateurs des services de santé doit être amé-
liorée. Il faut aussi arriver à obtenir une plus grande participation de la communauté à la 
planification, à la mise en oeuvre, à la surveillance continue et à 1'évaluation des systèmes 
de personnels de santé pour contribuer à les rendre plus sensibles aux besoins communautaires. 
De nombreux pays doivent encore adapter davantage leurs politiques et leurs plans en matière 
de personnels aux besoins nationaux, et en particulier veiller à ce qu'ils tiennent compte des 
ressources nécessaires et disponibles. Tandis que dans un nombre de plus en plus grand de pays, 
la difficulté est qu 1il y a "surproduction" de certaines catégories de personnels de santé, 
dans de nombreux pays en développement, le manque de personnel sanitaire reste un problème, 
et dans certains d 1 entre eux, les cadres étrangers sont encore en majorité. Des améliorations 
s'imposent dans la gestion des personnels de santé, en particulier en ce qui concerne les condi-
tions de vie et de travail, les plans de carrière, les mécanismes de motivation et 1 1 encadre-
ment , a f i n d 1 inciter davantage ces personnels à travailler dans des secteurs sous-desservis 
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et d'améliorer leur efficacité et leur productivité. Beaucoup de programmes et de processus 
éducatifs doivent être mieux adaptés aux besoins d'un système de santé fondé sur 1'approche 
"soins de santé primaires". Dans de nombreux pays, les systèmes de formation continue ont 
encore besoin d'être développés pour que toutes les catégories d'agents de santé aient réguliè-
rement 11 occasion de maintenir ou d'améliorer la qualité de leur travail en continuant 
d1 apprendre. Il convient de prêter une plus grande attention aux conséquences économiques du 
processus de développement des personnels de santé afin d'éviter le "gâchis" de personnel 
formé à grands frais, une mauvaise répartition des personnels à 11 intérieur du pays et leur 
migration vers 1'étranger. 

245. On insistera désormais sur trois points : la promotion d'une volonté politique de rendre 
le processus de développement des personnels de santé mieux adapté aux stratégies nationales 
de la santé pour tous (les changements de cette nature se heurtent habituellement à une résis-
tance qu1 il faudra surmonter)； la prise en compte des aspects économiques des différentes 
options concernant les politiques et les plans en matière de personnels de santé afin d'éla^ 
borer et de mettre en oeuvre celles qui conviennent le mieux et ont le meilleur rapport cout/ 
efficacité, cela afin de contrebalancer les effets des contraintes économiques dans les pays； 

enfin, la participation à la formulation, à l'exécution et à l'évaluation des politiques et des 
plans concernant les personnels de tous ceux qui sont concernés par cette question, et plus 
particulièrement les communautés et les secteurs autres que la santé. 

Objectif 5 

246. Promouvoir, en coopérâtion avec les pays, la planification, la formation et la mise en 
place des types et des effectifs de personnels dont ces pays ont besoin et dont ils peuvent 
assumer le coût, en s 1 assurant que ces personnels ont conscience de leurs responsabilités 
sociales et possèdent une compétence technique, scientifique et gestionnaire appropriée； et 
aider à leur utilisation optimale pour répondre aux exigences des stratégies nationales de la 
santé pour tous. 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) tous les pays auront 
des politiques nationales 
que base du développement 

2) la majorité des pays 
comportant des dimensions 
surveillance continue, et 
une utilisation optimales 

des politiques en matière de personnels de santé, dans le cadre 
pour le secteur de la santé et les secteurs apparentés, en tant 
des personnels de santé; 

auront mis en oeuvre pour les personnels de santé des plans 
à la fois qualitatives et quantitatives et en assureront la 
il auront pris des mesures pour veiller à une répartition et à 
des personnels de santé disponibles； 

3) tous les pays auront des programmes de formation， d'entretien et d'évaluation des 
compétences des personnels de santé et de leurs enseignants, conformément à leurs straté-
gies nationales de la santé pour tous； 

4) tous les pays auront établi ou renforcé des établissements socialement adaptés à la 
formation évoquée ci一dessus, ou y auront accès par le biais dfarrangements de coopération 
avec d'autres pays• 

Approches 

247. Au niveau des pays, on insistera surtout sur la promotion de l'intégration fonctionnelle 
du développement des systèmes et des personnels de santé, afin d'améliorer la planification et 
la gestion de ces personnels, surtout au niveau des districts, et de veiller à la pertinence 
des programmes de formation par rapport aux besoins sanitaires des communautés. 

248. L'OMS s'efforcera tout particulièrement de renforcer 11 engagement politique national 
envers le développement des systèmes et des personnels de santé; elle fera aussi davantage 
d'efforts pour renforcer les approches intersectorielles de la réforme du développement des 
personnels de santé pour assurer son adéquation aux stratégies de la santé pour tous en amenant 
les changements nécessaires dans 11 état d'esprit des décideurs, des professionnels de la santé 



ЕВ79/PC/WP/2 
Page 55 

et des dirigeants d'autres secteurs• A cette fin, 1'OMS encouragera des bilans réguliers des 
systèmes de personnels de santé et y participera, en coordination avec d'autres secteurs et 
d'autres organisations parties prenantes dans le développement sanitaire. Cette action débou-
chera sur 1'établissement et le renforcement de mécanismes de dialogue permanent tant dans le 
secteur de la santé qu'avec les autres secteurs et groupes concernés, en vue de 1'orientation 
et de la formation des agents, des dirigeants et des décideurs engagés dans la promotion de la 
santé - enseignants, magistrats, ingénieurs, agents de vulgarisation agricole et dirigeants 
communautaires, syndicaux et religieux. 

249. Un appui sera apporté aux efforts nationaux visant à formuler ou à réviser les plans et 
politiques concernant les personnels de santé pour tenir compte des roles que ces personnels et 
ceux dfautres secteurs doivent jouer dans l'instauration de la santé pour tous. Il faudra prendre 
en considération les questions sociales et économiques liées au développement des personnels, 
telles que 1‘incorporation des tradipraticiens dans le système de personnels de santé, 1'égalité 
de chance des hommes et des femmes en matière de prestations sanitaires et une plus grande par-
ticipation des communautés à la formulation des plans et des politiques concernant les personnels 
et à la surveillance continue de leur adéquation aux besoins sanitaires locaux. Une assistance 
technique sera fournie pour l'utilisation de techniques de planification des personnels de santé 
visant à élaborer les plans qualitatifs et quantitatifs à long et à moyen terme adaptés aux 
besoins de chaque pays et aux ressources dont il dispose, menant ainsi à l'adaptation des plans 
plus réalistes et se prêtant donc mieux à une application pratique. Etant donné les lourdes 
contraintes économiques qui pèsent sur la plupart des pays Membres, une attention particulière 
sera accordée aux aspects économiques des différentes options de planification afin de veiller 
à ce que le personnel formé corresponde, en qualité comme en quantité, à la capacité d'absorption 
du secteur de la santé. On insistera aussi plus particulièrement sur les aspects qualitatifs de 
la planification, tels que les profils de compétences fondés sur des études des tâches et, au 
niveau du district, 1'intégration des agents de santé de programmes spéciaux ou verticaux dans 
des équipes de soins de santé primaires pluridisciplinaires sur la base de lfanalyse de leurs 
fonctions. Cela exigera peut-être la révision de la législation concernant les personnels de 
santé, surtout au niveau des normes et pratiques réglementaires, afin que les membres des 
équipes de soins de santé primaires puissent travailler efficacement conformément à leurs 
compétences. 

250. A cette fin, 1'OMS va aussi favoriser et appuyer l'amélioration de l'information concer-
nant les personnels de santé, avec des mécanismes de rétro-information pour une surveillance 
continue, tant qualitative que quantitative, et par la suite une révision de l'ensemble du sys-
tème de personnels. On encouragera les recherches sur les systèmes de santé ayant pour objet 
les personnels de santé en renforçant la capacité des Etats Membres à mener des recherches qui 
contribuent directement à résoudre les problèmes prioritaires en matière de développement des 
personnels de santé. L'OMS favorisera 1'utilisation des résultats des recherches dans la prise 
de décisions pour améliorer 1'adéquation et 1'efficacité du processus de développement des per-
sonnels de santé, pour aider à surmonter la résistance au changement, et même pour transforaer 
cette résistance en un ferme appui. 

251. L'OMS collaborera avec les pays qui s'efforcent d'améliorer la gestion des personnels de 
santé. Cela implique la mobilisation, la motivation, la répartition optimale, le déploiement, 
1'amélioration des conditions de vie et de travail et, de façon générale, une utilisation écono-
mique efficace de tous les personnels de santé, particulièrement au niveau du district. L'OMS 
collaborera également avec les pays pour établir un système de formation continue, pour stimuler 
tous les personnels de santé et leur donner 1'occasion d'améliorer régulièrement leurs compé-
tences techniques et gestionnaires et de développer leurs qualités de chef, pour les pénétrer 
de la notion sociale de service dû à la communauté, pour les réorienter vers les soins de santé 
primaires et pour fournir une base à la planification et à la mise en oeuvre de structures de 
carrière et de mécanismes de motivation. 

252• Les bourses d 1 étude continueront à jouer un rôle important dans les politiques et les 
plans nationaux concernant les personnels de santé et 11OMS collaborera avec les Etats Membres 
à la planification et à la surveillance continue de leur utilisation, conformément à la poli-
tique de l'Organisation à ce sujet. 
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253. L'une des approches prioritaires du programme sera d 1 améliorer la formation des agents 
de santé pour faire en sorte que cette formation soit mieux adaptée aux priorités sanitaires 
nationales. On s'efforcera d 1 encourager de larges améliorations en matière d 1 enseignement, notam-
ment pour ce qui est de la formation des enseignants et des mécanismes de régulation des pro-
grammes de formation, afin qu'ils correspondent aux roles nouveaux et élargis de toutes les 
catégories de personnels de santé. Cela impliquera 1'utilisâtion de programmes éducatifs à orien-
tation et à base communautaires, reposant sur le travail en équipe, et dans lesquels la recherche 
de solutions sera fondée sur les problèmes identifiés au niveau de la communauté et de 1'indi-
vidu. Les étudiants apprendront par la pratique, le but étant de préparer les personnels à 
exécuter des fonctions et des tâches bien définies et directement liées aux besoins de la commu-
nauté et aux services à assurer, de façon à les mettre en mesure de jouer leur rôle de moteurs 
du changement. On mettra plus particulièrement 1'accent sur l'utilisation du système de santé 
de district comme milieu d'apprentissage pour la formation de toutes les catégories d'agents de 
santé. Dans les établissements ayant des programmes d'enseignement classiques, ces réformes 
pourront commencer par l'introduction d'un nouveau "tronc" d'études. L'OMS apportera sa collabo-
ration aux pays pour les mettre en mesure de devenir autosuffisants en matière de conception, de 
mise à l'essai, de production, de diffusion et d,évaluation de matériels d 1 enseignement et de 
formation médico-sanitaires pour toutes les catégories de personnels de santé et plus particu-
lièrement pour les agents travaillant dans le système de district. 

254. Au niveau régional, 1'OMS favorisera et coordonnera les efforts faits par les pays pour 
appliquer toutes les approches décrites ci一dessus, et mobilisera les ressources nécessaires • 
pour les appuyer. Pour cela, elle fournira aux Etats Membres une information pertinente, valable 
et actuelle sur tous les aspects du processus de développement des personnels de santé, notam-
ment les résultats d'études comparatives et d*études de cas sur les différents aspects du déve-
loppement des personnels de santé qui reflètent les préoccupations spécifiquement régionales, 
ainsi que des données produites hors de la région considérée. Elle aidera les pays à surveiller 
et à évaluer 1'impact que la formation qu'elle patronne (y compris par ses bourses d 1étude) a 
sur la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous• 

255. L'OMS apportera son appui au niveau régional et interpays à des réunions, des groupes 
d'études, des groupes spéciaux et des réseaux ayant pour objet 1 1 échange df informations et 
dfexpériences et la réalisation d'études comparatives, en vue de promouvoir les approches 
ci-dessus dans les pays. On aura également recours à des réseaux pour promouvoir les échanges 
d'enseignants et d'étudiants et la communication de résultats d'évaluation et autres informa-
tions entre les programmes d'éducation à tous les niveaux. On accordera une attention spéciale 
au développement et à l'utilisation dforganismes nationaux en tant que centres régionaux 
d'information sur les diverses approches utilisées dans les différents pays. L fOMS renforcera 
les efforts faits par ses comités consultatifs régionaux de la recherche en santé pour exploiter 
au maximum la recherche au profit de la prise de décisions en matière de développement des 
personnels de santé. 

256. L'OMS collaborera au renforcement des mécanismes régionaux de CTPD pour permettre aux 
pays de tirer parti des ressources humaines existant à 1'intérieur de leur région. Elle colla-
borera également avec les organisations non gouvernementales et les associations profession-
nelles en matière de développement des personnels de santé et pour renforcer leur rôle de 
promotion. 

257. Au niveau mondial， l'OMS jouera un important role de promotion pour gagner les profes-
sionnels de la santé à la cause de la santé pour tous et pour favoriser la volonté politique 
de procéder aux changements nécessaires dans tous les aspects du processus de développement 
des personnels de santé. La collaboration avec les organisations non gouvernementales sera 
renforcée et élargie, ce qui donnera à 1 1 OMS de nouvelles possibilités de jouer son rôle de 
promotion en faveur de la santé pour tous. 

258. L'une des principales actions de l'OMS consistera à encourager et à favoriser les 
efforts faits aux autres niveaux en vue de l'application universelle de politiques de dévelop-
pement des services et des personnels de santé conformes aux stratégies nationales de la santé 
pour tous, et tenant particulièrement compte des besoins au niveau du district. Certaines 
approches régionales, facilitant le processus de consultation et favorisant la collaboration 
entre les pays, seront prolongées au-delà des limites régionales. 
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259. Des approches pratiques seront élaborées pour planifier, former et gérer les personnels 
de santé et pour arriver, malgré les obstacles 一 tenant à la politique, à 1 1 économie ou aux 
mentalités 一 à obtenir lfadéquation du développement des systèmes et des personnels de santé 
et 1 1 engagement de la communauté. On aura recours pour cela à des consultants, à des groupes 
d'études et à des comités d'experts au niveau interrégional et à l'établissement et à la diffu-
sion de manuels et autres publications. Pour que les institutions et les programmes s'intéressent 
davantage aux innovations, on encouragera les réseaux interrégionaux d1institutions et de pro-
grammes à promouvoir des méthodes novatrices de développement des personnels de santé• 

260. Les besoins en matière de formation identifiés par d'autres programmes de l f0MS tant au 
niveau régional qu'au niveau mondial seront analysés pour que la coordination, la valeur tech-
nique et l'harmonie soient assurées conformément à la philosophie de 11 Organisation et aux 
principes qu'elle préconise. On fera un grand effort d'identification， de production et de 
diffusion d'informations pertinentes sur les matériels d'apprentissage sanitaires et un appui 
sera fourni aux pays pour les adapter à leurs besoins. 

261. Des recherches comparatives sur différents aspects du développement des personnels de 
santé, notamment "1'évaluation des innovations", seront encouragées et effectuées sur une base 
sélective. L'efficacité des activités de formation de 1 1OMS, y compris les bourses d'études, 
sera évaluée. 

262. La tâche de l'OMS dans le cadre de ces approches aura pour composantes essentielles : 
la coordination au niveau mondial du développement des programmes et de 1 1 échange d1informations 
avec d'autres institutions internationales telles que l'OIT, le PNUD, lfUNESCO et le FISE; la 
fourniture de services consultatifs aux régions； la promotion et le soutien de toutes les 
approches appliquées au niveau des pays et au niveau régional, suivant les besoins, et la 
coopération à leur mise en oeuvre； l'évaluation conjointe des progrès faits dans l'application 
de la notion de développement des systèmes et des personnels de santé au niveau des pays, enfin 
la fourniture df informations et d1idées stimulantes pour soutenir les initiatives nationales et 
régionales visant à trouver des fonds auprès de sources bilatérales ou multilatérales pour des 
activités de développement des personnels de santé conformes aux stratégies de la santé pour 
tous. 

6. INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE 

263. La Constitution de l'OMS énonce comme 1 fun des principes fondamentaux la "coopération 
active" de la population aux activités de santé et la Déclaration d'Alma-Ata place "une éduca-
tion concernant les problèmes de santé qui se posent ainsi que les méthodes de prévention et 
de lutte qui leur sont applicables" en tête des huit composantes essentielles des soins de 
santé primaires. Il est certain que le but de la santé pour tous d 1ici l'ail 2000 ne pourra être 
atteint sans la plus entière coopération d'un public informé et instruit, désireux de parti-
ciper à 1'action de santé et autoresponsable en matière de santé. 

264. De nombreux obstacles gênent 1'action individuelle et collective en faveur de la santé. 
Ceux-ci vont des interdits culturels et de 11 ignorance des modes de vie sains à 11 insuffisance 
et à 1'inefficacité des efforts faits pour informer et éduquer le public sur les questions de 
santé, aux ressources limitées et à la pénurie de personnel formé à 1 1 art de communiquer avec 
persuasion et de susciter la participation de la communauté. Lf information et l'éducation 
fournies par les secteurs public et privé manquent généralement de coordination - et sont 
meme parfois en conflit - et elles sont insuffisamment financées. Elles servent rarement à 
soutenir les politiques, les stratégies et les processus gestionnaires nationaux de santé. 
A ces difficultés s1ajoute la mauvaise appréciation des schémas complexes et changeants de la 
diffusion de 1'information, du processus d'éducation et d'apprentissage, de la réticence tradi-
tionnelle du secteur de la santé et de la concurrence croissante nécessaire pour gagner 
1'attention du public et obtenir la priorité à divers niveaux de la société. 

265. L'éducation sanitaire exige un certain équilibre et une utilisation complémentaire des 
moyens df information modernes, des efforts d'organisation communautaire et des démarches indi-
viduelles pour susciter un niveau de conscience sociale et de motivation qui amènera la popu-
lation à participer à l'action de santé et accroîtra sa capacité à choisir des actions indivi-
duelles et collectives influant sur sa santé. Ces efforts iront d'un plaidoyer au niveau de 
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l'élaboration des politiques et de la prise des décisions à l'organisation des communautés et 
au développement de leur autoresponsabilité en passant par la mobilisation d'un appui profes-
sionnel et social, et l'éducation et l'information des particuliers et des familles pour les 
aider à prendre en charge leur propre santé et à résoudre certains problèmes de santé. 

266. L'information du public et l'éducation pour la santé font partie d'un même tout. La 
coopération de tous les secteurs et de tous les groupes influents ne s'obtiendra qu'au prix 
d ' u n e action coordonnée en faveur de la santé, consistant à lutter énergiquement pour mieux 
retenir l'attention du public, à combattre les pratiques et les tendances nuisibles de la 
publicité et à encourager vivement des modes de vie sains. L'OMS, en tant qu1instrument impor-
tant de l'instauration de la santé pour tous, devra améliorer sa visibilité et sa crédibilité. 

267. L f information du public et l'éducation pour la santé sont axées essentiellement sur : 
un plaidoyer visant à convaincre les responsables politiques, les administrateurs et les groupes 
professionnels qu'ils gagneront à investir dans la santé car ils bénéficieront ainsi d'un atout 
politique populaire et satisferont un impératif social; la création et le renforcement de 
groupes communautaires organisés pour leur permettre de participer activement au développement 
sanitaire; enfin, 11 information du public pour amener la population à participer à certains 
programmes de santé tout en encourageant des modes de vie sains. Cela suppose une collaboration 
intersectorielle, notamment pour renforcer l'éducation sanitaire des écoliers et pour mobiliser 
toutes les ressources communautaires disponibles. 

Objectif 6 

268. Favoriser l'information du public et l'éducation pour la santé pour inciter les gens à 
vouloir être eri bonne santé, à apprendre les moyens de le rester, à solliciter une aide en cas 
de besoin, et à faire ce qu1ils peuvent, individuellement et collectivement, pour entretenir 
et promouvoir la santé, dans une interaction et un partenariat dynamiques avec les services de 
santé• 

Cibles 

D fici 1995 : 

1) la plupart des pays auront incorporé des politiques df information du public et 
d'éducation sanitaire dans leurs politiques nationales de développement sanitaire; 
2) la plupart des pays se seront dotés de programmes coordonnés et s'épaulant mutuel-
lement, associant les ministères de la santé, de 11 information, de l'éducation, du déve-
loppement communautaire et d'autres secteurs connexes, qui viseront à accroître le poten-
tiel individuel et collectif de participation et d1autoresponsabilité en matière de santé 
et à promouvoir un comportement sain. 

Approches 

269. Au niveau des pays, l'OMS collaborera à l'élaboration de politiques et de stratégies 
nationales d'éducation pour la santé et d'information du public qui soient en harmonie avec 
les principes des soins de santé primaires et coïncident avec les buts nationaux de dévelop-
pement sanitaire. Cette collaboration portera sur la planification et la mise au point d'acti-
vités intégrées d'éducation sanitaire et d1information du public et sur le renforcement de 
l1infrastructure correspondante à tous les niveaux, y compris les capacités nationales en 
matière de communication, de moyens audiovisuels et de moyens d'information à l'appui des 
stratégies de la santé pour tous. 

270. Les ministères de la santé bénéficieront d'un soutien pour le renforcement de leurs 
capacités et des moyens dont ils disposent pour mobiliser l'appui du public en faveur de la 
santé et pour élaborer et utiliser des matériels audiovisuels et publicitaires destinés à sou-
tenir les programmes de santé. Un appui sera fourni pour renforcer la capacité des pays à 
plaider en faveur de la santé en vue de convaincre le public et les responsables politiques 
que la sari té n'est pas seulement l'un des produits souhaités du développement mais qu'une popu-
lation saine est une ressource déterminante pour le développement économique. Les efforts 
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viseront, avec la collaboration d'organisations professionnelles, politiques et communautaires, 
à persuader les décideurs de la valeur économique du développement sanitaire. Les associations 
avec les réseaux et les organes de presse pour ce qui a trait à la santé seront maintenues. Des 
efforts seront faits pour orienter et former les personnels des médias sur les questions et les 
programmes de santé. 

271. Des efforts concertés seront faits pour instaurer des mécanismes qui permettent 
d'accroître la coopération entre le secteur de la santé et d'autres secteurs apparentés, en 
particulier avec les ministères de l'éducation, de 1 1 information, de l'agriculture et du déve-
loppement rural ainsi qu1 avec les médias，les organisations non gouvernementales et les groupes 
communautaires, tant au niveau national qu'au niveau international. L'accent portera sur la 
mise au point d'une approche équilibrée et bien intégrée, alliant l'utilisation des médias, 
les efforts d* organisation communautaire et la communication individuelle. Pour soutenir le 
développement des personnels de santé nationaux, les programmes de formation des spécialistes 
de l'éducation sanitaire et de 1 1 information du public seront revus dans le but d'accroître 
la pertinence des programmes d'études et d'améliorer l'aptitude des étudiants à évaluer et à 
résoudre les problèmes qui se posent dans un contexte sociopolitique et de développement plus 
général. Les programmes d'éducation continue en santé publique et en éducation sanitaire seront 
renforcés. 

272. L'une des activités centrales consistera à préparer les agents communautaires oeuvrant 
dans le domaine de la santé et dans des domaines apparentés à jouer un role actif dans 1 1édu-
cation sanitaire de la communauté, en privilégiant le travail d'équipe et la mobilisation 
sociale et en s'efforçant d fobtenir 1'appui d'autres artisans du développement tels que les 
instituteurs et les agents du développement agricole et rural. Des efforts seront faits éga-
lement pour renforcer les cours de communication et d'éducation sanitaire dans les programmes 
de base et les programmes de formation continue s'adressant aux personnels de santé et aux 
personnels apparentés. 

273. L fOMS collaborera avec les pays à la mise au point et au renforcement de 1 1 éducation 
sanitaire des jeunes en association avec le secteur de l'éducation. Un appui sera fourni pour 
la conception des programmes d fétudes et l'élaboration de guides à l'usage des enseignants et 
de matériels d*enseignement et d'apprentissage pour 1'éducation sanitaire dans les écoles, 
ainsi que pour l'instauration de liens réciproques entre les écoles et la communauté pour le 
développement sanitaire. Des efforts concertés seront faits pour mettre en place ou renforcer 
les mécanismes qui permettront aux ministères de 1‘éducation et de la santé d'élaborer conjoin-
tement des politiques nationales d'éducation sanitaire dans les écoles et de concevoir des 
programmes d'études appropriés pour divers niveaux et pour les établissements de formation 
d'enseignants. 

274. Des efforts seront faits pour renforcer les capacités nationales de recherche sur le 
comportement à 1 'égard de la santé et la communication et l'aptitude des pays à appliquer les 
résultats de la recherche en vue d'améliorer les programmes d'éducation sanitaire et d'infor-
mation du public. La surveillance et 1'évaluation de ces programmes seront encouragées de 
même que les efforts visant à élaborer un système d 1 information pour surveiller et évaluer la 
participation communautaire. 

275. Au niveau régional, 1'application des politiques et des stratégies intégrées visant à 
amener la communauté à participer au développement sanitaire sera encouragée. A cette fin, 
l'expérience acquise par les différents pays sera examinée, les obstacles seront recensés, les 
raisons du succès ou de 1 féchec des différentes approches seront établies et l'on s'efforcera 
de trouver les moyens d'améliorer les programmes. Des directives et des stratégies applicables 
à 1'action future seront formulées. Des informations sur les innovations en matière d'éducation 
sanitaire et d'information du public seront recueillies et diffusées. L'appui fourni pour le 
développement et le renforcement de 1'éducation sanitaire dans les écoles sera maintenu. 

276. Des efforts accrus seront faits pour préparer toutes les catégories d'agents oeuvrant 
dans le domaine de la santé et dans des domaines apparentés à assumer des tâches d 1 éducation 
sanitaire et d 1 information du public : des programmes de formation pratique intensifs et de 
courte durée seront élaborés et mis à l'essai ； ils viseront surtout à développer la capacité 
à communiquer de manière efficace, à organiser la conmiunauté et à faciliter le changement des 
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comportements. On s'efforcera en même temps de réorienter les programmes existants pour la 
formation des spécialistes de l'éducation sanitaire et de 1 1 information du public en appli-
quant des approches pédagogiques novatrices destinées à leur inculquer la philosophie et les 
principes des soins de santé primaires et à organiser la population en vue d'une action en 
faveur de la santé et du développement. 

277. Des ateliers éducatifs seront organisés pour aider à élaborer les mécanismes nationaux 
et les méthodes qui permettront de renforcer la coordination entre le secteur de la santé et 
les autres secteurs ainsi qu'entre les groupes communautaires, les médias et les organisations 
non gouvernementales intéressées, grâce à une même perception des problèmes existants, des 
questions qui se posent et des roles respectifs. Des efforts concertés seront faits pour 
orienter les journalistes et les autres personnels des médias à les amener à participer au 
plaidoyer en faveur de la santé et aux activités de développement et pour encourager et aider 
les personnels de santé à établir des contacts avec les médias. Cela obligera le secteur de la 
santé à observer une politique nettement moins isolationniste et contraindra les scientifiques 
et les dispensateurs de soins de santé à se départir quelque peu de leur réticence 
traditionnelle. 

278. Un appui sera fourni aux pays pour la recherche sur le comportement à 1 1 égard de la 
santé et la communication et les résultats obtenus seront diffusés aux fins de 1'élaboration 
et de la mise en oeuvre des politiques et des programmes nationaux. 

279. Au niveau mondial, l'accent principal portera sur le plaidoyer en faveur de la santé; 
l'élaboration d'une technologie pédagogique appropriée et d'approches novatrices de 1 1 infor-
mation du public et de 1'éducation sanitaire sera privilégiée et on encouragera 1'application 
d'une approche coordonnée, multisectorielle et pluridisciplinaire de l'information du public 
et de l'éducation sanitaire. 

280. Les facteurs de nature à favoriser la santé, la prise en charge appropriée de sa santé 
par 1 1 individu et des modes de vie sains bénéficieront de toute l'attention dont ils ont 
besoin. L'appui fourni pour développer les aspects éducatifs de certains problèmes et programmes 
de santé sera encore renforcé. Des prototypes de matériels éducatifs intéressant les grands 
programmes de santé seront mis au point en collaboration avec des spécialistes de la communi— 
cation et de 1'éducation en vue de leur adaptation et de leur mise à 1'essai aux niveaux 
régional et national. 

281. Les efforts de recherche et de développement pour la mise à 1'essai et 1'élaboration 
d'une technologie de l'éducation et de la communiсat ion appropriée et d'approches novatrices 
seront encouragés et soutenus. Le réseau des centres collaborateurs de l'OMS pour la recherche 
et la formation en éducation sanitaire et en information du public sera étendu. Un appui sera 
fourni pour préparer les agents travaillant dans le domaine de la santé et dans des domaines 
connexes aux activités d'information, d 1 éducation et de communication : les programmes de 
formation seront examinés et des manuels et des guides pédagogiques seront mis au point. 

282. Des directives seront élaborées en collaboration avec 1'UNESCO et le FISE et un appui 
sera fourni pour la conception, 1'application et l'évaluation de programmes d'éducation sani-
taire destinés aux écoliers. Des manuels pour la formation des enseignants à 1 1 éducation 
sanitaire et des matériels d'enseignement et d'apprentissage seront mis au point et largement 
diffusés. 

283. En collaboration avec le niveau régional, des méthodes de surveillance et d'évaluation 
des activités d'éducation sanitaire et de communication seront élaborées et mises à l'essai 
sur le terrain. Ces méthodes comprendront notamment la poursuite de la mise au point et de 
l'essai d'indicateurs concrets et sensibles. 

284. Des efforts seront faits aux niveaux régional et mondial pour convaincre les sections 
clés du public de 1 1 intérêt économique qu'il y a à investir dans la santé. Pour cela, les 
contacts avec les médias internationaux seront renforcés en permanence, des tables rondes sur 
les politiques, le mandat et les activités de l'OMS seront organisées pour orienter les per-
sonnels de ces médias, et des matériels de référence plus faciles à absorber, y compris des 
dossiers d'information, des fiches récapitulatives et des bulletins, seront publiés. 
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С. SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

285. L1infrastructure du système de santé procure les moyens humains et matériels de fournir 
les prestations, mais son incidence sur 1'état de santé dépend du contenu de ces prestations. 
Il existe une grande quantité et une grande diversité de technologies sanitaires, mais elles 
ne sont pas toujours offertes à tous ceux qui en ont besoin et elles ne leur conviennent pas 
toujours. С 'est pourquoi il est nécessaire de réévaluer les technologies sanitaires, en 
choisissant celles qui conviennent dans certaines circonstances， en produisant de nouvelles 
technologies selon les besoins, et en recherchant dans toute la mesure possible des compor-
tements de rechange. Pour ce faire, il faut adopter une démarche scientifique systématique. La 
technologie doit être réévaluée et développée pour trouver des moyens appropriés de protéger 
et de promouvoir la santé des gens de toutes catégories et de tous âges, notamment des groupes 
de population particuliers tels que les jeunes， les travailleurs et les personnes âgées• A cet 
égard, il est tout aussi important de promouvoir la santé mentale que la santé physique. Or, 
un environnement sain peut contribuer à la santé tant physique que mentale. Aucune civilisa-
tion n'a été en mesure d'éliminer la maladie, quelles qu'aient été les mesures prises； aussi 
les techniques de prévention et de traitement de la maladie sont-elles très importantes et ont-
elles de fortes chances de le demeurer. Parmi celles-ci figurent les techniques de diagnostic, 
de traitement et de réadaptation en général, ainsi que les techniques visant à prévenir et à 
combattre des groupes particuliers de maladies. 

7. PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE, Y COMPRIS LA RECHERCHE SUR LES COMPORTEMENTS 
QUI FAVORISENT LA SANTE 

286. Des progrès remarquables ont été accomplis, surtout au cours de ces dix dernières 
années, dans le domaine des sciences fondamentales et des sciences appliquées. Cela est parti-
culièrement vrai pour les nations industrialisées dans les secteurs ci-après : micro-
électronique, télécommunications, automatisation, informatique, matériaux nouveaux, sources 
d 1énergie nouvelles, technologie de l'espace et biotechnologie. L 1 impact combiné de ces progrès 
entraînera vraisemblablement des changements importants dans la structure de la plupart des 
secteurs sociaux, y compris celui de la santé. Pour en tirer le meilleur parti possible, les 
pays auront avantage à se doter de politiques et de stratégies de recherche en santé qui 
épauleront leurs stratégies de la santé pour tous et à allouer des ressources humaines et 
financières suffisantes pour la conduite de ces recherches. 

287. Dans le domaine plus particulier de la recherche biomédicale, les découvertes fondamen-
tales récentes, notamment en ce qui concerne la biologie moléculaire, permettent d'espérer la 
mise au point de vaccins plus efficaces et moins coûteux ainsi que de médicaments plus effi-
caces contre les maladies, transmissibles et non transmissibles• Les nouvelles technologies 
issues des sciences biologiques et physiques peuvent simplifier les méthodes de diagnostic (par 
exemple les nécessaires pour 1‘immunodiagnostic) et permettre le dépistage précoce de maladies 
à un coût raisonnable (par exemple 1'échographie) - et par conséquent leur traitement. Si de 
nombreux pays en développement n'ont pas les moyens d'investir des sommes importantes dans la 
recherche, ils peuvent et doivent investir dans le renforcement de leur infrastructure de 
recherche et collaborer avec les programmes et les projets de recherche internationaux. 

288. Ces progrès scientifiques interviennent dans un contexte de démographie croissante et 
de stagnation socio-économique dans des secteurs critiques tels que 1'habitat, 1'emploi, 1'ali-
mentation et 1'agriculture. Malgré ces handicaps, d'importants progrès peuvent être accomplis 
sur le plan du développement sanitaire et les connaissances scientifiques doivent être 
employées à cette fin. La recherche doit donc être intégrée dans tous les types de programmes 
et d'activités, non seulement pour faire naître une technologie appropriée mais également pour 
développer les personnels et les systèmes de santé et pour promouvoir des comportements favo-
rables à la santé. La recherche sur les politiques de santé est particulièrement précieuse pour 
la planification et la prise de décisions rationnelles； elle est nécessaire pour mieux évaluer 
1'impact pratique des connaissances scientifiques sur le développement sanitaire. 

Objectif 7 

289. Promouvoir les recherches à 1'appui de la Stratégie et coordonner le développement 
d'activités scientifiques correspondantes dans ce domaine. 
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Cible 

290. D'ici 1995， la plupart des pays auront mis au point une politique nationale de recherche 
en santé propre à soutenir leur stratégie de la santé pour tous et ils se seront dotés de méca-
nismes pour la gestion et la coordination de la recherche sanitaire ou auront renforcé les 
mécanismes existants. 

Approches 

291. Au niveau national’ l'Organisation continuera d'aider les Etats Membres à formuler des 
politiques, des stratégies et des plans nationaux de recherche sanitaire qui correspondent à 
leurs besoins et à leurs buts de développement et à renforcer leur infrastructure scientifique 
et technologique conformément à la stratégie nationale de la santé pour tous. 

292. Un appui sera fourni aux organismes chargés de la gestion et de la coordination de la 
politique de recherche, tels que les conseils de la recherche médicale en santé et les compo-
santes des conseils nationaux de la recherche. L'OMS insistera sur le fait que tout effort 
national de recherche en santé dépend de l'existence d fune politique cohérente permettant 
l'allocation rationnelle des ressources, si limitées soient-elles, et d'une action soutenue en 
vue de la réalisation d'objectifs clairement définis. Les capacités de recherche des institu-
tions nationales seront renforcées,et la formation de chercheurs dans les domaines prioritaires, 
ainsi qu'à la méthodologie et à la gestion de la recherche, sera encouragée. L'Organisation sou-
tiendra les efforts déployés par les pays en vue d'élaborer des perspectives de carrière dans 
le domaine de la recherche sanitaire et de fournir un soutien moral et des stimulants matériels 
adéquats aux scientifiques pour qu'ils effectuent des recherches de préférence dans leur propre 
pays. Les universités et les institutions de recherche seront encouragées à jouer un role 
majeur à 1'appui des stratégies nationales de la santé pour tous. Le dialogue sera encouragé 
entre les chercheurs, les services de santé et les responsables de 1'élaboration des politiques 
de santé. L'OMS encouragera les recherches pluridisciplinaires pertinentes visant à faire la 
lumière sur les liens qui existent entre les déterminants de la santé et la nature et la force 
de leur impact. 

293. Au niveau régional, l'échange d 1 informations entre les pays sur la recherche sanitaire 
et la méthodologie de la recherche sera encouragé. Pour cela un réseau d'institutions natio-
nales sera mis en place, on organisera des consultations régionales, une formation à la 
recherche, des programmes de scientifiques visiteurs et des activités concertées interpays de 
recherche dans des domaines reconnus d'intérêt commun et, enfin, on appuiera les activités de 
CTPD. 

294. Des consultations avec des conseils de la recherche médicale/en santé auront lieu régu-
lièrement dans le but de fixer les priorités pour les activités de recherche menées dans les 
régions et d'assurer l'utilisation optimale des ressources. Ces conseils seront en particulier 
étroitement associés aux activités des comités consultatifs régionaux de la recherche en santé 
(CCRRS)• Ceux-ci continueront à fournir des directives pour la planification, la surveillance 
et 1'évaluation des programmes de recherche régionaux et pour 1'action menée avec le CCRS 
mondial et ils continueront à prêter leur concours aux conseils nationaux de la recherche 
médicale/en santé. 

295. Au niveau mondial, le CCRS se concentrera sur les principaux aspects de la politique et 
de la stratégie de la recherche. Les grands problèmes de santé qui se posent dans le monde et 
dont la solution nécessite des recherches seront identifiés et la communauté scientifique sera 
invitée à essayer de les résoudre. Un appui sera fourni pour la coordination des activités 
régionales liées à la recherche sur la base des priorités nationales, régionales et mondiales 
convenues. 

296. Un plaidoyer en faveur de la politique scientifique et technologique générale de 1'Orga-
nisation sera prononcé à diverses tribunes, y compris les organismes des Nations Unies, les 
organisations non gouvernementales et la communauté scientifique dans son ensemble. Les inform 
mations valables sur la recherche biomédicale, comportementale et sur les systèmes de santé qui 
présentent le plus d'importance pour tous les pays seront rassemblées, analysées et diffusées. 
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297. Des méthodes plus objectives pour évaluer les déterminants du développement sanitaire 
dans un contexte donné seront mises au point en tant que composantes essentielles de la 
recherche sur la politique de santé, par exemple dans des domaines tels que 1'alimentation et 
l'emploi. A cette fin, on privilégiera spécialement la mise au point de méthodologies appro-
priées pour la recherche pluridisciplinaire et multisectorielle. L'inclusion de recherches 
apparentées à la santé dans 1'action d'autres secteurs dont les activités ont un effet direct 
sur la santé tels que 1'agriculture, 1'éducation et les travaux publics, sera encouragée. L'OMS 
accordera une attention accrue à la recherche sur 1'influence qu'ont sur la santé les facteurs 
sociaux et économiques, y compris le chômage, la pauvreté, 1'injustice sociale sous toutes 
ses formes, la fiscalité sélective, les politiques de 1'emploi, les facteurs comportementaux 
et l'utilisation des loisirs. 

8. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE EN GENERAL 

298. Le but des activités de protection et de promotion de la santé en général est de per-
mettre aux individus, aux familles et à la population tout entière de réaliser pleinement leur 
potentiel de santé. Elles vont plus loin que la prévention et le traitement de la maladie par 
le moyen de techniques médicales et correspondent à une conception évolutive de la santé dans 
laquelle sont également pris en compte les modes de vie et les autres facteurs sociaux, écono-
miques, environnementaux et personnels de nature à favoriser la santé. Le progrès, dans la 
promotion de la santé, ne dépend pas uniquement du comportement individuel : la famille et la 
communauté ont également un grand rôle à jouer dans les choix et les actions individuelles. Il 
en va de même des politiques sociales et économiques, dont beaucoup concernent des secteurs 
autres que celui de la santé, ce qui fait ressortir la nécessité d'une action intersectorielle 
en faveur de la santé, notamment dans la sphère de la protection et de la promotion de la santé 
en général. Pour protéger et promouvoir la santé des populations, il faut donc militer vigou-
reusement en faveur de la mise en place des conditions nécessaires à la santé et il faut aussi 
prendre toute une série de mesures dans de nombreux secteurs, comme l'amélioration de la nutri-
tion, la promotion de la santé bucco-dentaire, la prévention des accidents et la lutte contre 
le tabagisme. 

299. Il y a deux types de problèmes de déséquilibre nutritionnel ou de malnutrition : ceux 
qui sont dus à une carence et ceux qui sont dus à un excès. L'état nutritionnel s'est amélioré 
et les maladies liées à la nutrition ont régressé ces dernières années, par toute une série de 
moyens et dans des contextes extrêmement différents. Ces progrès ont toutefois souvent été 
réalisés dans un contexte de stagnation économique et malgré les difficultés supplémentaires 
créées, sur le plan de la santé, par des catastrophes naturelles ou provoquées par 11homme. 
Grâce à une meilleure compréhension des déterminants de la santé, la tendance, dans beaucoup 
de pays industrialisés, est à 1'amélioration des habitudes diététiques et à 1'adoption de modes 
de vie plus sains. Dans bien des pays en développement, certains signes auxquels on ne peut se 
tromper permettent de penser que des activités de soins de santé primaires bien conçues et 
bien menées ont un impact positif appréciable sur 1'état de nutrition. Mais 1'adoption de poli-
tiques et de programmes socio-économiques n 1 est pas forcément porteuse d'avantages maximums 
sur le plan de la nutrition. Aussi, les programmes de 1 fOMS concernant la nutrition visent-ils 
aussi bien les tendances positives que négatives, afin d'aider les pays à satisfaire leurs 
propres besoins en matière de nutrition dans les années à venir. 

300. Dans le domaine de la santé bucco-dentaire, des améliorations spectaculaires ont été 
enregistrées, non seulement dans les pays industrialisés, mais aussi dans certains pays en 
développement. Il est maintenant possible de mettre en oeuvre des stratégies communes au niveau 
de la collectivité et faisant appel à des méthodes de prévention efficaces, de manière à encou-
rager des améliorations analogues dans tous les autres pays et à mettre fin à la détérioration 
de la santé bucco-dentaire dans un grand nombre de pays en développement, détérioration qui 
n'est absolument pas inévitable. La santé bucco-dentaire, sans laquelle il ne peut y avoir de 
bonne nutrition, ni de sentiment de bien-être, peut être promue par le comportement individuel 
en matière d1 hygiène et de nutrition, appuyé par des politiques et des mesures de prévention, 
notamment la fluoration. 

301. Les accidents se rangent parmi les cinq premières causes de décès, dans la plupart des 
Etats Membres et il sont souvent la cause principale des décès dans 1'enfance et dans 1'adoles-
cence, et même dans les débuts de la vie d'adulte. En outre, pour chaque personne tuée, on 
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compte plusieurs centaines de blessés, dont certains gravement atteints, ce qui crée un intense 
besoin de services de traitement et de rééducation, au niveau primaire ou à celui du recours, 
exigeant un personnel spécialisé et l'emploi de techniques médicales complexes. Les blessures 
sont principalement dues à des accidents de véhicules à moteur ou à diverses espèces d'acci-
dents domestiques (chutes, brûlures, empoisonnements, noyades). En dépit des conséquences évi-
dentes des accidents sur le plan de la santé, on peut estimer que 20 à 30 7�seulement des Etats 
Membres ont élaboré des politiques globales de prévention des accidents de la route et que 15 
à 20 % ont adopté des programmes ou une législation spécifiques concernant la sécurité des 
habitations, en prévoyant les ressources nécessaires pour la mise en application de ces dispo-
sitions. Il faut souligner 1'importance des accidents du point de vue de la santé publique, en 
insistant tout particulièrement sur les accidents de la route et les accidents domestiques, 
pour que ceux-ci soient pris en compte dans les plans et programmes de santé et fassent l'objet 
de recherches. 

302. Le nombre des fumeurs a énormément augmenté en l'espace de quelques dizaines d'années 
et l'habitude du tabac s'est étendue au monde entier. Les principales maladies que cette habi-
tude entraînent - maladies cardio-vasculaires, cancer du poumon et autres types de cancer, 
maladies des voies respiratoires - ont maintenant pris des proportions épidémiques dans les 
pays industrialisés et commencent aussi à figurer parmi les principales causes de morbidité et 
de mortalité dans bien des pays en développement. Les effets combinés d'une promotion intensive 
de la part de l'industrie du tabac et du pouvoir qu'a la nicotine d'engendrer l1accoutumance 
font que la cigarette pose un problème majeur de santé publique partout dans le monde. L'impor-
tance des recettes en devises que procure la culture du tabac rend la solution extrêmement 
complexe. Des problèmes de santé supplémentaires se posent du fait de la promotion de la consom-
mation de tabac chiqué ou prisé dans bien des pays où cette forme de consommation était jusque-
là inconnue. Il faut faire évoluer le comportement des individus, comme celui des populations, 
si 1'on veut endiguer la progression des maladies liées au tabac. Il faut également arriver à 
faire évoluer le contexte social afin que 1'image socialement admise soit désormais celle du 
non-fumeur• 

Objectif 8 

303. Contribuer à la santé par une nutrition convenable, une bonne hygiène bucco-dentaire, 
la prévention des accidents et la lutte contre le tabagisme. 

8.1 Nutrition 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) dans tous les pays, des objectifs explicites auront été définis en matière de nutri-
tion, avec, à 1'appui, des stratégies cohérentes élaborées par tous les secteurs 
concernés； 

2) il n'y aura plus, nulle part dans le monde, de problème de santé publique d'une 
importance appréciable posé par de graves carences nutritionnelles et, dans la plupart 
des pays, la sous-alimentation chez les nourrissons et les jeunes enfants sera en 
régression; 
3) les carences en vitamine A et les troubles dus à une carence en iode ne poseront plus 
de problème de santé publique d'une importance appréciable dans aucune région du monde； 

des moyens efficaces de combattre les anémies nutritionnelles auront été mis au point et 
auront commencé à être mis en application dans tous les pays où les carences en fer posent 
un important problème de santé publique； 

4) dans tous les pays où 1'on aura noté 1'existence d'un important problème de santé 
publique posé par les maladies cardio-vasculaires liées à 1'alimentation, ces maladies 
auront tendance à diminuer. 
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Approches 

304. Au niveau des pays， l 1OMS donnera la priorité absolue au renforcement des capacités 
nationales de définition des problèmes de nutrition, afin de déterminer les principales causes 
de ces problèmes et les facteurs qui y contribuent, d'établir des objectifs explicites en 
matière de nutrition et d1 élaborer des politiques et des stratégies intersectorielles effi-
caces en matière d* alimentation et de nutrition afin de résoudre ces problèmes. En accordant 
ce soutien aux pays, 1'OMS soulignera 1'impact positif avéré que les soins de santé primaires 
peuvent avoir sur 1'état de nutrition et 1'importance d'une meilleure compréhension du rôle 
que l 1alimentation peut jouer dans le maintien de la santé et la prévention de la maladie. Le 
programme insistera sur 1'importance de stratégies nationales de la nutrition, prenant en 
compte les tendances socio-économiques et écologiques qui sont d'une importance particulière 
pour l'état nutritionnel (urbanisation rapide et désordonnée, évolution des habitudes alimen-
taires et catastrophes naturelles et d'origine humaine, par exemple) et répondant aux besoins 
particuliers de certains groupes vulnérables, comme les nourrissons, les enfants, les femmes 
enceintes et allaitantes et les personnes âgées. Une attention spéciale sera également accordée 
à la promotion de l'allaitement maternel et de méthodes convenables de sevrage au moyen d1 ali-
ments locaux et à la protection et à la promotion de la croissance et du développement des 
nourrissons et des enfants dans des conditions propices à la santé. Ces mesures seront appli-

I quées par le biais des soins de santé primaires, en liaison étroite avec les activités de pro-
tection maternelle et infantile avec la participation active de la collectivité et, en parti-
culier, des femmes. A cet effet, l'OMS appuiera le renforcement des capacités techniques et 
de gestion. 

305. Dans tous les pays, 1 !0MS encouragera l'établissement ou le renforcement de systèmes de 
surveillance de la nutrition, en tant que base fiable pour la formulation d'une politique appro-
priée en matière de nutrition. Une importance toute particulière sera donnée à l'accroissement 
de la capacité des pays à utiliser les informations fournies par cette surveillance, afin de 
déterminer les mesures à prendre, selon la situation socio-économique et écologique et compte 
tenu des besoins sanitaires et alimentaires à long terme de certains groupes de la population, 
notamment les femmes et les enfants. 

306. L'OMS aidera les pays à consolider les résultats acquis dans la prévention et le traite-
ment des troubles dus à une carence en vitamine A ou en iode. Pour ce qui est des anémies nutri-
tionnelles, notamment les anémies de carence martiale, 1'OMS encouragera l'élaboration de stra-
tégies nationales efficaces de prévention et de lutte, ainsi que la mise au point de meilleurs 
moyens de compenser ce type de carence chez les individus les plus vulnérables. 

307. L'OMS stimulera la recherche multidisciplinaire dans tous les pays en vue d'explorer les 
I liens entre l'alimentation, les maladies transmissibles en général et certaines maladies non 

transmissibles, comme l'hypertension, les cardiopathies coronariennes, le diabète et la cirrhose 
du foie. Afin de fournir la base voulue à 1'élaboration d 1une politique et de programmes natio-
naux dans le domaine de la nutrition, on s'efforcera d'identifier les principales influences 
d'ordre social et comportemental auxquelles obéissent le choix, la préparation et la consomma-
tion des aliments et d fétudier les effets de divers facteurs économiques, professionnels et 
pathologiques sur les relations étudiées. 

308. Au niveau régional, compte tenu des caractéristiques et des besoins de la Région, 1'OMS 
stimulera et appuiera les stratégies et les activités régionales grâce à un effort de promotion, 
à l'action coordonnée de programmes connexes et au renforcement de la coopération avec d'autres 
organismes et d'autres institutions qui s'intéressent à 1'élaboration et à la mise en oeuvre de 
politiques de l'alimentation et de la nutrition, l'accent étant plus particulièrement mis sur 
les problèmes intersectoriels, comme l'influence de l'agriculture et du commerce sur la santé. 
L'OMS facilitera 1 1 établissement et le renforcement de réseaux d'organismes régionaux de 
recherche et de formation dans le domaine de la nutrition. Un appui sera également fourni à ces 
réseaux pour qu'ils puissent servir de mécanismes efficaces d'information. L'Organisation encou-
ragera 1 1 échange de connaissances, de savoir-faire et de données d'expérience concernant la 
nutrition entre les pays de la Région et elle facilitera également la coopération technique à 
cet effet entre pays en développement. 
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309. Au niveau mondial, l'OMS rassemblera et diffusera des informations vérifiées sur 
l'ampleur et la répartition géographique de la malnutrition. Elle utilisera les informations 
rassemblées ailleurs sur la nutrition, afin de renforcer sa propre base de données. Elle aidera 
les pays et les Régions à recueillir et analyser ces données dans le contexte de leurs efforts 
de surveillance des tendances de 11 état nutritionne1 dans le monde et en tant que moyen de 
détecter les secteurs qui nécessitent une intervention et un soutien particuliers. Elle encou-
ragera et coordonnera la recherche sur la nutrition et apportera un appui aux bureaux régionaux 
dans leurs efforts de recherche en la matière. Elle élaborera des normes concernant, par exemple, 
les besoins en éléments nutritifs et la mesure de 1'état nutritionnel au moyen d'indicateurs» 
Elle mettra également au point des instruments normatifs qui pourront être utilisés pour dis-
penser une formation en matière de nutrition aux travailleurs de santé et aux autres travail-
leurs et qui pourront être adaptés et utilisés dans les conditions propres à chacun des pays. 
Parmi ces instruments figureront des directives et des manuels sur la gestion des maladies liées 
à la nutrition, les approches de santé publique pour la correction des déséquilibres alimen-
taires et la gestion des régimes alimentaires dans certaines affections• L'OMS diffusera égale-
ment des informations sur les résultats d1études récentes concernant un certain nombre d'oligo-
éléments et d，autres micronutriments• 

310. Dans sa coopération avec les autres organismes compétents des Nations Unies, comme le 
FISE, la FAO et le PNUD, et avec d'autres organismes bilatéraux et multilatéraux, 1f0MS insis-
tera sur les incidences des politiques agricoles sur le plan de la nutrition. En raison du 
caractère multisectoriel des causes et des facteurs qui contribuent à la malnutrition, 1f0MS 
renforcera les liens du secteur de la santé avec les autres secteurs intéressés et encouragera 
des actions communes, afin d'améliorer l'état nutritionnel des individus en les amenant à 
prendre conscience des conséquences probables de leurs actions sur le plan de la nutrition et 
de la santé. 

8*2 Santé bucco-dentaire 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) 70 % au moins des Etats Membres auront atteint un état de santé bucco-dentaire équi-
valent à celui qui a été défini par 1 1 indicateur mondial, à savoir pas plus de trois dents 
cariées, absentes ou obturées chez les enfants âgés de 12 ans； 

2) 95 % des pays auront procédé à l'évaluation de 11 et at de santé bucco-dentaire de leur 
population, à partir de données suffisantes sur la prévalence des affections bucco-
dentaires； 

3) 50 % des pays en développement auront commencé à mettre en oeuvre un programma de soins 
bucco—dentaires， fondé sur 1'ensemble des méthodes et des techniques préconisées par 1'OMS 
pour les soins essentiels en matière de santé bucco-dentaire. 

Approches 

311. Au niveau des pays, l'OMS appuiera 1'élaboration de programmes prévoyant une stratégie 
commune en matière de santé bucco-dentaire. Cette stratégie se fonde sur une méthodologie norma-
lisée d'analyse des situations dans le domaine de la santé bucco-dentaire, mettant 1'accent sur 
la prévention dans le cadre des soins de santé primaires et faisant appel à une assistance bila-
rétale en vue de 1'élimination des obstacles qui s'opposent à la réalisation des objectifs et 
des programmes nationaux. Quel que soit le niveau de développement du pays, la prévention se 
concentrera sur trois grands axes, à savoir une hygiène bucco-dentaire optimale, 1'utilisation 
optimale des fluorures et la prudence dans la consommâtion d'aliments sucrés； on demandera, à 
cet effet, les services des enseignants, des travailleurs de santé de niveau intermédiaire et 
des travailleurs de soins de santé primaires. En appuyant ces approches, l'OMS saisira 1'occa-
sion que lui fournissent les programmes de santé bucco-dentaire pour promouvoir la santé en 
général, fondée sur des soins communautaires, une couverture extensive, de prévention maximale 
et d'intervention minimum visant des groupes spéciaux à haut risque. Une attention particulière 
sera accordée aux enfants d'âge préscolaire, aux écoliers, aux groupes de parents, aux personnes 
âgées et aux handicapés. L'OMS mobilisera les efforts internationaux de coopération en faveur 
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du développement de la santé bucco—dentaire afin d 1 aider les pays, sur leur demande, à appliquer 
ces approches, parmi lesquelles l'analyse de situation, la fixation des buts, la formulation de 
propositions et la surveillance continue. Des projets entrepris en mettant en commun les 
ressources nationales aideront à surmonter les obstacles à la mise en oeuvre rapide de programmes 
nationaux de santé bucco—dentaire. La formation sera adaptée aux besoins des pays. Dans les pays 
hautement industrialisés, on encouragera une évolution de 1 1 enseignement de l'art dentaire qui 
soit conforme à la situation nouvelle de ces pays dans le domaine de la santé bucco-dentaire. 

312. Au niveau régional, le développement de programmes nationaux sera appuyé, le cas échéant, 
par des centres interpays de santé bucco-dentaire. Divers modèles de soins de santé bucco-
dentaire seront mis au point après avoir été appliqués et testés dans les pays. Les centres 
interpays de santé bucco-dentaire appuieront des cours régionaux de formation, destinés notam-
ment au personnel national de formation, en insistant sur 1'adaptation du matériel et des tech-
niques à la situation et aux besoins nationaux et locaux. La recherche sur les systèmes de 
santé appliquée aux problèmes de santé bucco-dentaire communs aux pays de la région viendra 
appuyer les efforts des pays. En coopération avec ces centres interpays, 1'OMS fera également 
11essai de la technologie, notamment en vue de son application au niveau des pays, et assurera 
la diffusion des informations et des données d'expérience. 

313. Au niveau mondial, des liens étroits seront entretenus avec la Fédération dentaire inter-
nationale dans la mise en oeuvre du programme élargi élaboré en commun• Le développement de ce 
programme, la recherche fondamentale et la prestation de soins bucco-dentaires améliorés à 
tous les niveaux bénéficieront, dans ce cadre, des connaissances spécialisées existant dans les 
pays et dans le monde entier. Cette association permettra de guider et de coordonner la 
mobilisation internationale et nationale des ressources pour les programmes des pays. Tous les 
efforts seront basés sur des méthodes essentielles de soins de santé bucco-dentaires et une 
technologie normalisée qui seront sans cesse à jour et renforcées. Ces méthodes et cette tech-
nologie seront appliquées à différents niveaux correspondant à la structure de la morbidité 
dans les pays et aux ressources disponibles, compte dûment tenu de la nécessité de maximiser 
1'efficacité et de minimiser les coûts• Les activités de recherche et la banque mondiale de 
données bucco-dentaires continueront à servir de cadre d1informâtion et de surveillance pour 
1'actualisation des stratégies et des normes• Le programme aidera à renforcer plusieurs messages 
généraux de santé liés à la santé bucco-dentaire� Il collaborera avec d'autres programmes per-
tinents ,dans le cadre du programme intégré de lutte contre les maladies non transmissibles au 
niveau de la communauté. 

8.3 Prévention des accidents 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) 60 % des pays auront évalué 1'ampleur et les déterminants des accidents domestiques 
dans leur population, en se fondant sur des études épidémiologiques； 

2) 50 % des pays auront élaboré des politiques et des programmes comportant une action 
intersectorielle et visant à prévenir les accidents domestiques et les accidents de la 
circulation et à atténuer leurs conséquences. 

Approches 

314. Au niveau des pays, 1 f0MS coopérera avec les ministères de la santé et les autres minis-
tères concernés afin de faire prendre davantage conscience des conséquences des accidents pour 
la santé et les services de santé et des possibilités de prévention. Elle appuiera les pays 
dans la création de mécanismes intersectoriels et dans la formulation de politiques et de pro-
grammes assortis des dispositions voulues sur le plan législatif• A cet effet, elle fournira 
des connaissances techniques et des informations concernant notamment les expériences réussies 
menées dans certains pays. Elle aidera les pays à formuler des directives concernant 1'inclu-
sion de programmes relatifs à la lutte contre les accidents domestiques dans les programmes 
nationaux de santé communautaire et le role du secteur de la santé dans la prévention des acci-
dents de la route. 
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315. Les accidents étant souvent étroitement liés aux modes de vie, de gros efforts seront 
déployés pour appuyer des programmes communautaires orientés vers 1'action et pour encourager 
l'action communautaire par l'information et 11 éducation du public. Un soutien sera accordé pour 
la réunion de séminaires, sur les accidents domestiques notamment, auxquels participeront des 
organisations non gouvernementales, des associations de consommateurs et des représentants 
des entreprises. L fOMS appuiera également les activités de formation du personnel de santé en 
ce qui concerne la prévention des accidents. 

316. Au niveau régional, l'OMS assurera la coordination avec les organisations régionales, 
intergouvemementales et non gouvernementales compétentes afin d'assurer la contribution du 
secteur de la santé aux mesures de sécurité. La coopération intersectorielle et 11 échange de 
données d'expérience seront facilités. Les décideurs dans le domaine des transports et de la 
santé et les spécialistes de la prévention des accidents participeront aux actions de lutte 
contre les accidents de la circulation. 

317. Sur le plan de la recherche et de la formation, l'OMS travaillera en liaison étroite 
avec certains instituts nationaux en vue d'encourager les échanges de compétences, de produire 
du matériel de formation adapté à la culture et aux besoins locaux, de promouvoir la recherche 
et l'acquisition de connaissances en matière de prévention des blessures et de faciliter la 
coopération technique entre les pays. 

318. Au niveau mondial9 1 fOMS diffusera des informations sur la méthodologie des études épi-
démio logiques relatives aux accidents, ainsi que des critères pour la surveillance et 1'évalua-
tion des programmes de prévention des accidents• Elle continuera à rassembler, analyser et 
évaluer les données sur les expériences et les politiques nationales, notamment en ce qui 
concerne la gestion des programmes et la production de technologie appropriée. Elle mettra ces 
informations à la disposition des pays pour appuyer leurs programmes nationaux. Elle s'efforcera 
aussi de sensibiliser les pays aux coûts et avantages de la prévention des accidents. 

319. L'OMS s'efforcera d'encourager le dialogue avec 1'industrie et les associations de 
consommateurs pour la promotion de la sécurité des produits. Elle renforcera également la coor-
dination avec les organisations non gouvernementales pour la mise en oeuvre de programmes dans 
les Etats Membres. Dans le domaine de la prévention des accidents, elle collaborera avec les 
organismes appropriés des Nations Unies et les organisâtions non gouvernementales compétentes, 
comme 1'Organisation internationale de Normalisation (ISO). 

320. Le programme collaborera aussi avec d'autres programmes connexes de 1'OMS afin de pro-
mouvoir un environnement sans danger et des modes de vie sains� Il permettra la mise en commun 
des compétences du monde entier dans le domaine de la sécurité domestique et routière, afin 
d 1 appuyer les programmes nationaux, et coopérera étroitement avec les organisations non gouver-
nementales et avec les médias en vue de sensibiliser le grand public et de lui donner des infor-
mat ions pertinentes, 

8.4 Tabac et santé 

Cible 

321� D’ici 1995, dans la plupart des pays, des programmes nationaux de lutte contre le taba-
gisme seront en cours d'exécution dans le cadre de la promotion de modes de vie sains et une 
régression notable aura été enregistrée dans la prevalence de la consommation de tabac, sous 
forme de cigarettes ou sous d'autres formes. 

Approches 

322. A tous les niveaux, ce programme s'articulera autour de trois grands axes : rassemblement 
et vérification des informations techniques； promotion dfune image positive du non-fumeur; appui 
à 1'action entreprise dans les pays pour lutter contre les maladies liées au tabagisme, notam-
ment le cancer du poumon, les maladies respiratoires chroniques et les maladies cardio-
vasculaires . L e programme continuera donc à fonctionner en étroite coopération avec les pro-
grammes concernant le cancer, les maladies cardio-vasculaires, les maladies des voies respira-
toires ,1'information et l1éducation pour la santé et la législation sanitaire. 
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323. Au niveau des pays， 1'OMS aidera à renforcer ou à mettre sur pied des programmes de lutte 
contre le tabagisme au titre des actions de promotion de modes de vie sains• Elle collaborera 
à la collecte et à la diffusion d'informations normalisées sur les tendances du tabagisme, les 
questions qu'il pose sur le plan de la santé et les attitudes adoptées à 1'égard de la consom-
mation de tabac, sous forme de cigarettes ou sous d'autres formes• Elle appuiera les activités 
visant à protéger les individus, notamment les jeunes et les femmes, des effets de la publicité 
faite aux produits du tabac et à protéger les non-fumeurs du tabagisme "forcé" ou "involon-
taire" ,tout en appuyant les activités ayant pour but d'aider les fumeurs à renoncer au tabac. 

324. En collaboration avec les organisations non gouvernementales et d'autres organismes 
compétents, on insistera tout spécialement sur le renforcement de la capacité des pays à mener 
des activités d 1 éducation et d information dans ce domaine, notanment pour dissuader les écoliers 
de fumer, à prendre les mesures appropriées sur le plan législatif et à s'attaquer au problème 
de diverses manières dans le cadre des soins de santé primaires. 

325. Au niveau régional, 1'OMS donnera une large diffusion à des informations vérifiées sur 
les effets néfastes du tabac et encouragera la lutte contre le tabagisme. Elle accordera un 
appui technique à la coopération interpays, afin de vérifier et de diffuser les informations 
sur les habitudes des fumeurs et sur l'importance de ces habitudes du point de vue de la santé 
publique, d'intégrer la lutte antitabac aux activités de promotion de modes de vie propices à 
la santé et de développer la recherche opérationnelle sur 1'optimisation des méthodes d'éduca-
tion ayant pour but d'inciter le public à éviter de fumer et sur les méthodes à adopter, à 
grande échelle, pour persuader les fumeurs de renoncer à leurs habitudes. 

326. En collaboration avec les organisations non gouvernementales compétentes, 1'OMS encoura-
gera la surveillance et l'évaluation des programmes de lutte contre le tabagisme et, en parti-
culier ,des effets de mesures législatives et d 1 activités d'éducation et d'information dûment 
ciblées, et elle collaborera à l'adaptation du matériel pédagogique pour les activités nationales 
de formation dans ce domaine� 

327. Au niveau mondial, 1'OMS poursuivra son effort de persuasion et continuera à encourager 
la prise de conscience du problème, à diffuser des informations fiables et à analyser 1'effica-
cité et 1'impact des différentes approches utilisées dans la lutte antitabac. Elle mettra au 
point des méthodes normalisées de surveillance et d 1 évaluation des programmes mis en oeuvre à 
cet effet. Elle stimulera 1 1 action internationale par 1 1 intermédiaire du CIRC et des organismes 
des Nations Unies et des organisations non gouvernementales compétents, visant à la fois les 
aspects psychosociaux et médicaux du tabagisme, et elle appuiera les activités de soutien logis-
tique sous forme d'enquêtes, de travaux de recherche et d'efforts de formation et d 1 éducation. 
Elle continuera, en outre, à étudier avec la FAO la possibilité d'agir sur le problème par la 
diversification des cultures. 

9. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE DE GROUPES DE POPULATION PARTICULIERS 

328. La stratégie de la santé pour tous veut que 1'on accorde une attention particulière à 
certains groupes de population dont la santé et le bien-être ont de profondes répercussions 
sociales, démographiques et économiques sur la société dans son ensemble. Dans le cadre de ce 
programme, les groupes de population définis comme ayant des besoins biologiques et/ou sociaux 
particuliers sont les femmes, les enfants, les adolescents, les travailleurs et les personnes 
âgées. En plus des problèmes qui sont leur lot commun, ces groupes connaissent des problèmes 
de santé particuliers et ont chacun, par conséquent, besoin d'une éducation, d fun appui et de 
soins adaptés à leur situation. Les mesures prises doivent se situer au niveau des soins de 
santé primaires et recevoir une part appropriée des ressources de santé aux autres niveaux 
d'appui. En outre, ces groupes, dans leurs diverses combinaisons, comprennent des familles dont 
les schémas d'organisation peuvent beaucoup varier selon les pays. Mais ce que tous les pays 
ont en commun, с'est la nécessité de prendre soin des familles dans leur ensemble, et plus parti-
culièrement de celles dont font partie des jeunes enfants et des personnes âgées. 

329. Si la protection et la promotion de la santé des mères et des enfants retiennent particu-
lièrement 1'attention, c'est en raison des besoins biologiques et psychosociaux particuliers 
inhérents au processus rapide de croissance et de développement de l'être humain, besoins qufil 
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importe de satisfaire si 1'on veut assurer non seulement la survie, mais aussi le bon développe-
ment du foetus et de 1'enfant, et préserver la santé et le bien-être de la mère. En répondant à 
ces besoins et en résolvant ces problèmes dès leur tout début, il est possible de minimiser les 
problèmes de santé ou les inégalités chez l'adulte et d'améliorer, d Tune façon générale, la 
santé des populations et la qualité de la vie des individus. Les efforts investis dans la santé 
des femmes et des enfants débouchent directement sur 1'amélioration des ressources humaines, du 
développement social et de la productivité; ils doivent être poursuivis et tenir compte des 
besoins de santé particuliers aux adolescents, dont l'énergie et l'idéalisme sont, en puissance, 
une importante ressource pour les soins de santé primaires et la santé pour tous et dont les 
habitudes, eu égard à la santé, sont déterminantes pour leur propre santé à 1'âge adulte et la 
santé de leur progéniture. Chez les femmes en âge de procréer, dans la plus grande partie du 
monde, les complications liées à la grossesse et à 1'accouchement sont les principales causes 
de décès et de morbidité. Les disparités et les inégalités dans la santé des mères et dans les 
taux de mortalité maternelle entre groupes de population ou pays riches et pays pauvres sont 
parmi les plus impressionnantes de toutes dans le champ couvert par la santé publique. La santé 
et 1féducation de ces femmes méritent doublement que 1 fon s'en préoccupe et qu1on leur alloue 
une juste part des ressources, non seulement pour assurer la santé des enfants, mais aussi et 
tout autant pour les femmes elles-mêmes qui, bien que représentant la moitié de 1'humanité, 
continuent souvent à ne pas être traitées sur un pied d 1 égalité et, à plus forte raison, à ne 
pas recevoir des soins appropriés. Les femmes， quel que soit leur âge, doivent pouvoir accéder 
à des soins de santé équitables et appropriés. Il est indéniable, en outre, que les femmes ont 
une contribution décisive à apporter et un rôle clef à jouer et qu'elles constituent une res-
source humaine d'une importance primordiale pour le développement sanitaire et autre. Aussi 
les questions connexes posées par "le role des femmes, la santé et le développement" recevront-
elles toute 1'attention qu'elles méritent dans tous les programmes pertinents de 1 f0MS pendant 
la période couverte par le huitième programme général de travail. Le programme de 1'OMS concer-
nant la santé maternelle et infantile, dont la planification familiale fait partie intégrante et 
constitue un élément essentiel, tente de s'attaquer à ces problèmes par divers moyens : approche 
pluridimensionnelle qui englobe notamment 1'application de technologies appropriées； recherche 
et développement concernant des technologies nouvelles et recherche sur les systèmes de santé 
en vue de leur adaptation et de leur application; fourniture de directives techniques fondées 
sur un vaste consensus dfopinions autorisées concernant diverses questions prioritaires en 
matière de santé maternelle et infantile; appui à la formation, avec une attention croissante 
donnée au district； et effort de persuasion et de diffusion de l'information. 

330. En dépit d'un certain recul récemment enregistré dans les taux de mortalité infantile 
dans une majorité de pays, des affections evitables continuent à figurer parmi les principaux 
facteurs de mortalité dans la plupart des pays en développement. Parmi ces affections figurent 
les affections prénatales, la malnutrition, les infections, notamment celles qui touchent aux 
voies respiratoires, et les maladies diarrhéiques. Des efforts concertés et coordonnés seront 
demandés à tous les programmes pertinents de 1 f0MS pour permettre aux pays d'obtenir un déclin 
progressif et sensible de leurs taux de mortalité infantile. 

331. Le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine joue un role important dans la mise au point de technologies appropriées 
pour réduire les gros problèmes de santé liés à la procréation prématurée ou tardive, à la 
brièveté de 1'intervalle génésique et à la multiparité. La place centrale qu'il occupe et le 
rôle de coordination qu'il joue dans la stimulation et 1'exécution de recherches sur les tech-
nologies appropriées pour la régulation de la fécondité, dans 1'augmentation de la capacité 
institutionnelle de recherche et dans la détermination de la sécurité et de 1'efficacité des 
nouvelles méthodes de contraception font de lui la principale tribune mondiale d'échanges 
d'informations et le lieu privilégié de consensus scientifique dans ce domaine vital pour 
1 1avenir de l'humanité. 

332. Les problèmes de santé des travailleurs, en particulier ceux des secteurs sous-desservis 
dans presque tous les pays en développement sont d'une ampleur préoccupante. La situation des 
travailleurs de certains secteurs - agriculture, petites industries, bâtiment et travaux 
publics, industries extractives - n'a que très peu retenu 1'attention. Or ces travailleurs 
connaissent à la fois les mêmes problèmes de santé que le reste de la population et des pro-
blèmes particuliers dus à leur profession. Des enquêtes récentes, menées pendant la période 
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couverte par le septième programme général de travail, ont fourni un point de départ pour 1 1 éva-
luation de 1'état de santé des travailleurs dans bien des pays. Le huitième programme général 
de travail insiste sur l'extension des soins de santé primaires aux populations de travailleurs 
sous-desservies et vise à fournir des principes directeurs pour la protection et la promotion 
de la santé des travailleurs de ces divers secteurs, notamment des directives en vue de 1'adop-
tion dfune législation d'appui aux soins de santé primaires sur les lieux de travail. 

333. Les tendances démographiques et l'analyse épidémiologique montrent que, pendant de nom-
breuses années encore, le nombre des personnes âgées dans la population ira grandissant, ce qui 
entraînera une augmentation parallèle des besoins de santé. Or les besoins de santé particuliers 
à cette catégorie de la population ne sont pas seulement insuffisaniment compris et satisfaits； 

ils sont souvent aussi satisfaits au mieux dans le contexte de la famille. Ce cadre familial, 
dans lequel se mêlent plusieurs générations, est à la fois plus efficace et plus humain； 

pourtant, bien qu'il prédomine encore dans certaines sociétés traditionnelles, il se trouve 
menacé dans certaines sociétés industrialisées, et cela pour toute une série de raisons à la 
fois économiques et psychosociales. Le programme de 1'OMS concernant la santé des personnes 
âgées insiste sur les aspects positifs de la famille. Il vise à élargir et à établir sur des 
bases scientifiques solides la connaissance des mesures de prévention des maladies de la vieil-
lesse et à diffuser largement ce type de connaissances. 

Objectif 9 

334. Appuyer 1'évolution et 1'adaptation permanentes des technologies et des approches visant 
à protéger et à promouvoir la santé de groupes de population particuliers, notamment les femmes 
en âge de procréer, les enfants, les adolescents, les travailleurs et les personnes âgées• 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise^ 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) 1fOMS aura mis au point ou adapté des technologies de santé appropriées à utiliser au 
niveau des soins de santé primaires, dans le cadre de la famille ou de la collectivité, et 
au premier niveau de recours, afin de faire face aux principaux problèmes mondiaux dans le 
domaine de la santé maternelle et infantile; 

2) dans les pays en développement, la mortalité maternelle sera nettement en régression. 

Approches 

335• A tous les niveauxэ l'Organisation fera un effort concerté de promotion de la santé des 
mères et des enfants, en insistant toujours sur la relation de symbiose entre la mère et 
l'enfant et sur la signification de cette symbiose pour les soins de santé. Elle invitera notam-
ment les pays à s'intéresser aux questions suivantes : appui social aux familles； prise en 
compte de la santé dans les politiques démographiques； services de santé scolaires et soins de 
jour aux écoliers； examen des besoins de santé spéciaux et de la contribution particulière des 
adolescents et des femmes dans le cadre des soins de santé primaires； mesures de lutte contre 
les effets néfastes du travail des enfants et les mauvais traitements aux enfants； et promotion 
des aspects sanitaires des politiques et des programmes concernant les femmes et le 
développement• 

336. Au niveau des pays, l'OMS fournira un appui technique et gestionnaire à la formulation, 
par les pays, de politiques, de cibles, de stratégies et de n o m e s en matière de santé mater-
nelle et infantile et de planification familiale, en s'appuyant sur les informations les plus 

1 Pour couvrir tous les aspects de la santé maternelle et infantile dans un contexte 
national, ce programme doit être mis en parallèle avec d'autres programmes étroitement appa-
rentés ,comme les programmes relatifs à la nutrition, aux maladies diarrhéiques et aux infections 
respiratoires aiguës, ainsi que le Programme élargi de vaccination et le programme relatif à 
1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires pour la transmission 
de la technologie. 
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récentes concernant les technologies appropriées. Elle coopérera aux efforts déployés pour 
assurer la qualité et la technicité des soins dispensés aux femmes et aux enfants et elle 
offrira un appui technique pour la sélection, l'adaptation et 1'intégration des différentes 
technologies en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale. Elle 
continuera également à encourager et à appuyer 1'utilisation, le cas échéant, de 1'approche 
fondée sur le risque, ainsi que l'emploi de techniques d1examen des programmes pour la défini-
tion des stratégies et l'évaluation dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de 
la planification familiale, 

337. L'OMS encouragera et appuyera 1'application intégrée des activités et des technologies 
de santé maternelle et infantile et de planification familiale, en liaison fonctionnelle avec 
les autres éléments des soins de santé primaires, du niveau du district à celui des communautés 
de la périphérie. Cela supposera : a) 11 intégration des différents niveaux de soins; b) une 
action commune avec certains programmes concernant, par exemple, la vaccination, les maladies 
diarrhêiques, les infections respiratoires aiguës et la nutrition; c) des politiques et une 
action intersectorielle, notamment eu égard à la condition et au rôle des femmes； et d) une 
action commune avec d'autres organisations internationales, comme le FISE et le FNUAP. Ces 
actions auront pour but d'assurer la surveillance prénatale adéquate des femmes enceintes et 
de leur garantir l1accès à des services obstétricaux et gynécologiques essentiels, dispensés 
par des travailleurs de santé qualifiés. Elles auront également pour but de garantir que les 
accouchements se déroulent en présence de travailleurs de santé ayant reçu la formation voulue 
à cet effet et que tous les enfants puissent bénéficier de soins préventifs et curatifs 
essentiels. On s'efforcera également de faire en sorte que 11 infrastructure de santé permette 
1'accès à la planification familiale, y compris aux consultations de lutte contre la stérilité 
pour les couples qui n'ont pas d1enfants et qui souhaiteraient en avoir. L'accent sera mis sur 
la compréhension des aspects intersectoriels et des répercussions, sur le plan de la santé, du 
role et de la condition des femmes. 

338. LfOrganisâtion coopérera avec les pays pour qu'une formation appropriée en matière de 
santé maternelle et infantile et de planification familiale figure au programme des études de 
tous les travailleurs de santé, en se préoccupant notamment de 1'élaboration et de 1'adaptation 
du matériel d'éducation pour la santé et d'instruction à 11 intention des familles et des 
adolescents; ce type de formation et l'emploi de ce genre de matériel pédagogique seront 
également encouragés dans les programmes destinés aux personnels d'autres secteurs en rapport 
avec la santé, comme le personnel enseignant et les travailleurs sociaux• Un accent tout parti-
culier sera mis sur 1'intérêt que présente la planification familiale du point de vue de la 
santé, sur les avantages et les conséquences de 1'allaitement au sein et sur la préparation 
à assumer, en toute connaissance de cause, la responsabilité d'une famille. L 1 enseignement de 
la recherche sur les systèmes de santé aux travailleurs de santé de tous niveaux, en vue de 
l'amélioration des programmes de santé maternelle et infantile, sera également encouragé par 
1'Organisation. 

339. En vue du renforcement des ressources communautaires pour la santé maternelle et infan-
tile et la planification familiale, des efforts seront faits afin d'encourager 11 autonomie et 
d'intensifier la contribution de la communauté, de la famille et des individus au maintien de 
la santé des individus en âge de procréer et pour assurer la croissance optimale et le meilleur 
développement possible des enfants et des adolescents. Un appui technique sera accordé dans 
certains domaines, comme la participation familiale et communautaire, et pour 11 adaptation et 
la production locale de trousses destinées aux accoucheuses traditionnelles, la distribution 
de contraceptifs au niveau de la communauté, le traitement de l'anémie chez les femmes enceintes, 
la participation à la surveillance de la croissance et aux mesures requises pour remédier à 
une croissance insuffisante, la tenue de dossiers par les femmes elles-mêmes et la participation 
des mouvements de jeunesse et des organisations féminines aux soins de santé maternelle et 
infantile et à la planification familiale. 

340. Au niveau régional, l'OMS appuiera la collecte dfinformations pertinentes concernant les 
indicateurs en matière de santé maternelle et infantile et de planification familiale, suivra 
11 évolution des tendances et diffusera systématiquement les informations qu'elle aura 
recueillies. Elle facilitera 1'échange de données d'expérience et de compétences techniques 
entre pays où le contexte et les préoccupations socio-économiques sont analogues. Elle conti-
nuera à encourager 1'évaluation, 1'adaptation et 1'adoption de technologies de santé maternelle 
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et infantile et de planification familiale, en appuyant la recherche et la formation concernant 
les systèmes de santé. Elle encouragera et appuiera également l'application de cette recherche 
sur les systèmes de santé, l'accent étant mis sur certains problèmes, comme les soins péri— 
natals, 11 insuffisance pondérale à la naissance, la mortalité maternelle et la santé et la 
population. 

341. Un appui sera accordé aux pays pour qu'ils revoient les programmes de formation des 
agents de santé aux divers niveaux, en vue de s'assurer de la pertinence et de 1'efficacité 
de ces programmes du point de vue de la santé maternelle et infantile et de la planification 
familiale, dans le contexte des soins de santé primaires. Un soutien technique sera accordé 
pour l'élaboration de programmes destinés à former ceux qui seront à leur tour chargés de dis-
penser une formation aux agents de soins de santé primaires dans le domaine des technologies de 
santé maternelle et infantile et de planification familiale. 

342. L'OMS renforcera la collaboration intersectorielle et interorganisations dans le domaine 
de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale avec les organismes des 
Nations Unies, tels que le FISE et le FNUAP, et avec les organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales• 

343. Au niveau mondial, l'OMS continuera à étudier et surveiller l'évolution des tendances 
concernant la santé des mères et des enfants. Elle identifiera les technologies appropriées et 
encouragera la production de ces technologies pour l'ensemble des méthodes, des matériels et 
des fournitures nécessaires à la santé maternelle et infantile et à la planification familiale. 
La collaboration à lfévaluation et à l'adaptation de ces technologies se fera par l'inter-
médiaire d'un réseau de centres collaborateurs. 

344. En suivant les progrès de la méthodologie dans le domaine de la recherche sur les systèmes 
de santé, on s'efforcera d'élaborer des directives générales, d'encourager la révision des 
programmes d'étude et de mettre au point du matériel pédagogique type pour la santé maternelle 
et infantile et la planification familiale. Lfexpérience acquise par les pays dans 1'application 
de la recherche sur les systèmes de santé sera passée en revue et communiquée aux régions 
prioritaires• 

345. Des directives seront élaborées en vue de l'application intégrée de technologies de 
santé maternelle et infantile étroitement apparentées, par le moyen des soins de santé primaires, 
avec l'appui du reste de 1 1 infrastructure du système de santé. Les méthodes utilisées dans 
l'évaluation des programmes et les indicateurs de la santé maternelle et infantile et de la 
planification familiale seront sans cesse perfectionnés et adaptés. 

346. Il y aura une large diffusion de l'information concernant la santé maternelle et infan-
tile, y compris les technologies de la planification familiale dans des secteurs de celle-ci 
qui touchent à la santé, comme lfinfécondité, les aspects sanitaires et psychosociaux de 
l'allaitement au sein et la promotion de la procréation responsable. Les aspects techniques de 
la santé maternelle et infantile, y compris les soins relevant de la planification familiale 
et la santé de la reproduction chez les adolescents, continueront à retenir 1 1 attention. 

347. L'OMS suivra les expériences nationales et régionales de mobilisation de ressources 
intersectorielles pour les éléments des soins de santé primaires concernant la santé maternelle 
et infantile et la planification familiale, et, en s'appuyant sur ces expériences, formulera 
des directives et fournira des ressources techniques pour l'élaboration de politiques inter-
sectorielles concernant la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise. 

348. La collaboration et la programmation conjointes avec le FISE, le FNUAP, 1'UNESCO, l'OIT 
et des organisations non gouvernementales se poursuivront pour divers aspects de la santé 
maternelle et infantile, comme la planification familiale, les activités portant sur la santé 
scolaire, les programmes d'alphabétisation des femmes, 1'éducation pour la santé, la prévention 
des mauvais traitements aux enfants et le travail des enfants. 
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9.2 Recherche en reproduction humaine 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) dans le cadre des activités de recherche et de développement inscrites au programme : 

a) plusieurs méthodes nouvelles ou améliorées de régulation de la fécondité chez 
les hommes comme chez les femmes auront été mises en application ou seront parvenues 
à un stade avancé d'essai clinique； 

b) les effets contraceptifs de la lactation seront mieux connus； 

c) des méthodes simples auront été mises au point pour prédire 1'ovulation, amélio-
rant , d e ce fait, l'efficacité des méthodes naturelles de régulation de la fécondité; 

d) d 1 importantes études épidémiologiques auront été menées à bien afin de déterminer 
les effets défavorables ou bénéfiques, sur des plans autres que celui de la contra-
ception, des méthodes de régulation de la fécondité, notamment dans les pays en 
développement； 

e) un nombre appréciable de projets nationaux concernant les facteurs qui influent 
sur 1'adoption, 1'usage effectif et la poursuite de méthodes spécifiques de contra-
ception, auront été menés à bien, une attention particulière étant accordée au pro-
cessus par lequel les individus et les couples parviennent à des décisions concernant 
la taille de la famille, 1'espacement des naissances ou l'arrêt de la reproduction; 

f) la prévalence de 1 1 infécondité dans les pays en développement aura pu être 
déterminée； des procédures normalisées et simplifiées auront été établies pour le 
diagnostic et le traitement de l'infécondité, et les causes encore inconnues de 1 1 infé-
condité auront pu être déterminées； 

2) grâce au renforcement des institutions nationales et internationales, le programme 
aura permis d'établir un réseau élargi d'institutions capables de mener des activités de 
recherche et de formation à la recherche en matière de reproduction humaine et d'accroître 
la capacité de certaines institutions de recherche des pays en développement à servir de 
centres de formation à la recherche en reproduction humaine et en planification familiale 
dans leur région. 

Approches 

349. Au niveau des pays, et en particulier des pays en développement, le Programme spécial 
rassemblera des administrateurs, des responsables des politiques, des scientifiques, des clini-
ciens et des membres de la communauté afin d'identifier les priorités dans le domaine de la 
recherche et du développement et du renforcement des institutions. Il continuera à soutenir des 
activités de recherche et de formation à la recherche dans les pays en développement. Il incitera 
aussi les milieux scientifiques à évaluer les résultats et à les communiquer aux responsables des 
politiques, aux administrateurs et au public. 

350. Au niveau régional, les activités de recherche et de développement porteront sur des 
questions plus particulièrement en rapport avec 1'adoption, 1'usage efficace et la poursuite 
de méthodes spécifiques de contraception. Le Programme spécial aidera à 1'établissement de 
programmes nationaux et régionaux de fourniture de réactifs et de controle de la qualité. Le 
développement des personnels sera accéléré par le moyen de séminaires, d'ateliers et de confé-
rences et par 1'échange de stagiaires. Le Programme renforcera également les établissements 
de recherche afin qu'ils puissent servir de centres de formation à la recherche en planification 
familiale et en reproduction humaine dans leurs régions. 

351. Au niveau mondial， le Programme spécial assurera la coordination de la recherche et du 
développement par 1 1 échange d1 informations et grâce à une planification conjointe et à un 
travail de coopération entre les organisations nationales, non gouvernementales et internatio-
nales ,ainsi qu'avec l'industrie pharmaceutique, le cas échéant. Il permettra, en outre, de 
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faire la synthèse des résultats de 
aux administrateurs de programmes, 
La mobilisation des ressources à 1 

9.3 Santé des travailleurs 

Cible 

352. D'ici 1995, au moins 70 % des pays se seront dotés de programmes de médecine du travail 
destinés à répondre aux besoins de santé des travailleurs sur les lieux de travail ou dans des 
installations de santé proches de ces lieux de travail, en s'appuyant sur une technologie 
appropriée et sur la participation des travailleurs. 

Approches 

353. Au niveau des pays et en étroite coopération avec l'OIT, 1 1OMS continuera à collaborer 
avec les Etats Membres en vue de définir leurs problèmes de médecine du travail et d'élaborer 
et d'adopter des techniques de prévention, de dépistage précoce et de maîtrise des dangers sur 
les lieux de travail. Elle aidera les Etats Membres à réunir des données de base sur les pro-
blèmes de santé des travailleurs, de manière à permettre 1 1 identification des priorités natio-
nales dans la lutte contre la maladie et les risques de blessures sur les lieux de travail. 
Un appui analogue sera accordé à 1'évaluation périodique de 1'efficacité des mesures prises, 
d'après la réduction de la morbidité et de la mortalité chez les travailleurs. Les gouverne-
ments seront aidés à fournir des informations appropriées aux employeurs et aux syndicats 
concernant la santé des travailleurs. 

354. Des programmes intégrés et établis au niveau de la collectivité pour répondre aux 
besoins de santé de groupes à haut risque, comme les adolescents et les mères qui travaillent, 
les travailleurs migrants, les travailleurs âgés et les travailleurs partiellement invalides, 
bénéficieront d'un appui. Une attention spéciale sera accordée aux conséquences du travail des 
enfants sur la santé. Dans les pays qui se trouvent aux tout premiers stades de 11 industriali-
sation, et en particulier dans les secteurs sous-desservis comme l'agriculture, les petites 
industries, les industries extractives, l'industrie du bâtiment et des travaux publics et 
1'artisanat, un appui technique sera fourni pour le développement de programmes de santé des 
travailleurs, en collaboration avec l'OIT et 1'ONUDI. 

355. Un soutien sera accordé pour la formation de divers types de personnel de médecine du 
travail et pour 1 1 introduction d'éléments relatifs à la santé des travailleurs dans les soins 
de santé primaires. La contribution des travailleurs eux-mêmes et leur participation aux soins 
de santé primaires seront encouragées par le moyen de matériel d'éducation et d'information 
approprié. L fOMS aidera les pays à élaborer et appliquer une législation à 1'appui des soins de 
santé primaires dans les secteurs sous-desservis de la population active. 

356. Au niveau régional, l'adaptation de directives et de principes directeurs aux besoins 
particuliers des Etats Membres sera encouragée par 1 fOMS, qui prêtera sa collaboration à ce 
travail. Un appui sera également accordé aux pays pour 1'adaptation et 1'application d'une 
technologie appropriée pour la prévention des maladies professionnelles et 1'amélioration du 
milieu de travail. L'OMS encouragera une collaboration intersectorielle entre les ministères de 
la santé et du travail et tous les autres secteurs intéressés dans toutes les activités сопсегтт 
nant la santé des travailleurs, ainsi que 1 1 échange d'expériences entre les pays de la Région. 

357. Au niveau mondial, 1'établissement d'une base mondiale de données pour suivre les 
tendances de la mortalité et de la morbidité, en ce qui concerne les principales maladies ou 
blessures professionnelles ou liées au travail, se poursuivra. Des directives seront élaborées 
en vue de la création de systèmes normalisés de déclaration des maladies professionnelles ou 
liées au travail, de même que des principes directeurs et des normes concernant les limites de 
sécurité applicables à 1'exposition professionnelle à des substances toxiques largement uti-
lisées et à 1'exposition à des facteurs physiques dangereux. L'OMS recherchera et diffusera des 
informations sur les différentes mesures et approches à 1'égard de la promotion de la santé sur 
les lieux de travail, notamment en vue de 1'amélioration de la santé des travailleurs par 
l'adaptation des cadences et des méthodes de travail aux capacités et aux limites humaines et 
par la lutte contre les maladies chroniques. 

la recherche et de communiquer ces résultats aux décideurs, 
aux travailleurs de santé, aux scientifiques et au public, 
appui des activités du Programme se poursuivra. 
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358. En étroite coopération avec 1 fOIT, le réseau (Rétablissements collaborateurs en matière 
de médecine du travail et les autres programmes de 1'OMS concernés (notamment le programme 11 
"Promotion de la salubrité de l'environnement"), des travaux de recherche et de développement 
seront consacrés aux problèmes de santé prioritaires posés par 1'exposition professionnelle à 
des produits chimiques dangereux et par des facteurs d'ordre physique, biologique et psycho-
social. Une attention spéciale sera accordée à la lutte contre les effets différés de 1’expo— 
sition des travailleurs à des substances dangereuses. La physiologie du travail et 1'ergonomie 
feront également 1'objet de travaux de recherche. Les mesures à prendre sur le plan de la légis-
lation seront étudiées. La technologie appropriée pour la prévention des maladies profession-
nelles ou liées au travail, 1'hygiène professionnelle et 1'amélioration du milieu de travail 
sera définie. 

359. Un réseau d 1 institutions compétentes en matière de médecine du travail collaborera avec 
l'OMS à 1'échange international d'informations et à la coopération technique et à la recherche 
sur les problèmes prioritaires dans le domaine de la médecine du travail. 

9.4 Santé des personnes âgées 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) la plupart des pays auront organisé et assureront des soins de santé adaptés aux 
problèmes particuliers des personnes âgées9 en tant que partie intégrante de leur système 
de prestations de soins de santé; 

2) la plupart des pays auront pris des mesures appropriées pour promouvoir le bien-être 
des personnes âgées et assurer leur intégration sociale au sein de la communauté-

Approches 

360. Dans toutes les activités du programme, on insistera sur les possibilités considérables 
de maintien des capacités sociales, mentales et physiques des personnes âgées. 

361. Au niveau des pays, 1'approche sera multisectorielle, axée sur la coordination entre le 
secteur de la santé et les secteurs de la sécurité sociale, du travail, de 1'éducation et du 
logement, dans un effort conjoint pour préserver le bien-être des hommes et des femmes qui 
vieillissent. La promotion et la protection de la santé des personnes âgées prendront une place 
de plus en plus grande dans des programmes nationaux de soins de santé primaires aux familles. 

362. L'OMS encouragera les approches sociologiques et épidémiologiques visant à parvenir à 
une meilleure compréhension des facteurs qui permettent à 11 individu vieillissant de rester en 
bonne santé, afin de permettre de prendre des mesures pour maintenir le bien-être physique, 
mental et social des individus qui avancent en âge. Etant donné que la capacité d'adaptation 
diminue au moment même où les défis inhérents à 1'environnement augmentent, 1 f0MS encouragera 
les dispositions prises en faveur d'un environnement mieux conçu qui permette aux citoyens 
vieillissants de rester socialement intégrés à la collectivité. 

363. L'OMS coopérera aux dispositions prises, dans le cadre des programmes nationaux, pour 
que les personnes âgées puissent conserver leur autonomie et prendre elles-mêmes soin de leur 
propre santé, mesure qui devrait être renforcée par des systèmes adéquats d'appui sanitaire, 
social, juridique et familial. L'avis et la participation des représentants des personnes âgées 
et de leurs organisations, s1 il en existe, seront recherchés, afin de mettre sur pied des 
services qui soient à la fois humains, d'un bon rapport coût—efficacité et d'une qualité 
technique suffisante. 

364. L'OMS apportera un appui aux pays pour les aider à passer en revue leurs politiques et 
leurs programmes de prévention, de soins et de réadaptation mis à la disposition des personnes 
âgées par 11 intermédiaire des services généraux de santé. Les pratiques en vigueur dans les 
établissements de santé seront réexaminées. On procédera à 11 échange d1 informat ions sur les 
soins de longue durée au niveau des soins de santé primaires et des efforts seront faits pour 
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identifier les groupes à haut risque afin de concentrer en conséquence le peu de ressources 
dont on dispose. On insistera aussi sur les soins aux personnes âgées à domicile ou dans un 
cadre familial. Des efforts seront, par ailleurs, faits pour encourager un meilleur équilibre 
dans les soins aux personnes âgées, notamment entre les soins pour les cas aigus et les soins 
continus au niveau de la collectivité. Les incidences, du point de vue de la réorientation du 
personnel qualifié, seront analysées et diffusées. 

365. L'OMS appuiera les établissements nationaux de formation et de recherche pour qu'un 
enseignement sur les problèmes de santé des personnes âgées soit inscrit au programme des 
études du personnel médical et paramédical. 

366. Au niveau régional, l'OMS aidera à coordonner une assistance appropriée des organisations 
non gouvernementales pour appuyer la mise en place, au niveau de la collectivité, de services à 
1 1 intention des personnes âgées et de leurs familles. Des centres qui offrent des services 
effectivement intégrés prenant en charge toutes les générations seront utilisés à des fins de 
démonstration et de formation. Le matériel pédagogique existant sera mis à la disposition des 
pays ainsi que des profils sanitaires et démographiques et des services bibliographiques. 

367. La recherche sera orientée vers des études comparées visant à identifier les problèmes 
sanitaires et sociaux qui font leur apparition dans ce groupe d'âge et à obtenir des informa-
tions sur les affections génératrices d 1 incapacités, d 1 invalidités et de handicaps dans la 
vieillesse. 

368. Au niveau mondial, les efforts déployés pour que des services et des soins sanitaires et 
sociaux humains soient mis à la disposition des personnes âgées se poursuivront et des infor-
mations seront diffusées concernant la situation sanitaire des personnes âgées dans le monde• 
Les directives pertinentes et le matériel pédagogique existant seront mis à jour selon les 
besoins. Les guides techniques concernant divers aspects de la santé des personnes âgées 一 modes 
de vie, nutrition, prévention des accidents, prévention et traitement des troubles mentaux et 
neurologiques, maladies cardio-vasculaires, cécité 一 seront actualisés. On continuera à encou-
rager l'action coordonnée entreprise au sein du système des Nations Unies, de même que le plai-
doyer en faveur des personnes âgées du monde entier. Un appui technique sera fourni au niveau 
régional, lorsque les connaissances spécialisées nécessaires ne seront pas disponibles. 

369. La collaboration avec les milieux scientifiques mondiaux continuera afin de donner une 
base rationnelle à la gérontologie préventive et d'élucider les déterminants d'un vieillisse-
ment en bonne santé. Des efforts de collaboration scientifique se poursuivront en ce qui 
concerne l'appui familial aux personnes âgées, les systèmes de soins de santé, la nutrition, 
le fonctionnement des systèmes immunitaires et nerveux et la démence. Les établissements de 
recherche seront renforcés, afin d'améliorer leur capacité à faire avancer les connaissances 
concernant les processus biologiques du vieillissement, les moyens de prévenir et de juguler 
les troubles liés à l'âge et 1'augmentation des possibilités offertes aux personnes âgées de 
contribuer de manière productive à la vie de la société. Un groupe OMS de ressources en matière 
de méthodologie de la recherche aidera les chercheurs nationaux à établir leurs plans de 
recherche et à analyser les résultats obtenus. 

10. PROTECTION ET PROMOTION DE LA SANTE MENTALE 

370. En 1'espace d'une dizaine d'années, une progression remarquable a été enregistrée dans 
la prise de conscience, par les gouvernements, les administrateurs de la santé au plus haut 
niveau et les décideurs des pays développés comme des pays en développement, de 1'ampleur et 
de la nature des problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux et de 1 1 importance des 
facteurs psychosociaux pour la santé en général et pour le développement dans son ensemble. 

371• Cette prise de conscience suppose une reconnaissance de la multitude des tensions dont 
l'effet sera probablement dfaccroître encore les troubles mentaux, neurologiques et psycho-
sociaux .Les habitants des pays en développement sont particulièrement exposés à ces tensions, 
qui vont des privations et de la malnutrition aux conséquences de la guerre, de la pauvreté et 
de la détérioration de 11environnement. Qui plus est, dans bien des pays, les réseaux sociaux 
et les autres caractéristiques de la vie communautaire qui, jusqu'à ces derniers temps encore, 
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jouaient un important rôle de protection contre les dommages que peuvent causer ces facteurs, 
sont nettement affectés par les tendances à la désintégration de la vie communautaire, 1'écla-
tement des familles par suite de l'urbanisation galopante, la stagnation économique et les 
autres phénomènes du même ordre. 

372. Il est également de plus en plus reconnu que les facteurs psychosociaux jouent un role 
déterminant dans le succès des actions entreprises sur le plan sanitaire et social. Les 
programmes dont le but est de prévenir la maladie et de promouvoir la santé et le bien-être 
doivent s'appuyer sur une connaissance suffisante de la culture, des traditions, des croyances 
et des schémas d'interaction familiale. La structure et les fonctions des services de santé 
sont aussi sensiblement influencées par des facteurs psychosociaux, tels que la motivation des 
travailleurs de santé, et ces facteurs jouent un role primordial dans le progrès économique 
d'ensemble. 

373. L'effet dévastateur et 1'ampleur des problèmes posés par 1'abus d'alcool et de drogues, 
qui portent gravement atteinte à la santé et à la productivité socio—économique des individus, 
de la collectivité et de la nation, figurent également au nombre des préoccupations croissantes 
des pouvoirs publics. Dans un nombre grandissant de pays, on constate qu'une proportion des 
malades hospitalisés pouvant aller jusqu'au tiers sont des individus classés comme "alcooliques"; 
parallèlement à la désunion des familles, on signale un nombre grandissant de femmes et de 
jeunes qui boivent； la cirrhose du foie est l'une des cinq principales causes de décès entre 
25-64 ans dans un certain nombre de pays développés； dans beaucoup d'Etats Membres, jusqu'à 
50 7�des décès dus à des accidents de la route sont attribuables à l'alcool ； et dans les entre-
prises , l e s gros buveurs ont un taux élevé d'absentéisme et une faible productivité. Tous les 
groupes socio—économiques sont touchés； des individus hautement qualifiés, appelés à jouer un 
rôle de premier plan dans le développement de leur pays, connaissent souvent aussi de graves 
problèmes de ce genre. 

374. Les problèmes de santé liés à 1'abus de drogues préoccupent beaucoup les pouvoirs publics 
et les dirigeants d'un grand nombre de pays. On estime qu'il y a, au total, 48 millions de 
toxicomanes dans le monde, dont 30 millions de consommateurs de cannabis, 1,6 million de consom-
mateurs des feuilles de coca, 1,7 million d'opiomanes et 0,7 million d'héroïnomanes. La consom-
mation de la cocaïne s 1 étend de manière épi demi que. On manque encore de données précises. Dans bien 
des pays, un grave problème se trouve posé par 1'utilisation incontrôlée de substances psycho-
tropes engendrant la dépendance. Les amphétamines, les barbituriques, les sédatifs et les tran-
quillisants sont consommés dans la plupart des pays et leur abus, ainsi que la polytoxicomanie, 
sont en voie d'augmentation dans le monde entier, tandis qu'il devient de plus en plus facile 
de se procurer ces substances de manière licite ou illicite. 

375. Selon certaines estimations, il y aurait au moins 40 millions de personnes dans le monde 
qui souffrent de graves troubles mentaux, et il faudrait multiplier ce chiffre par quatre, si 
l'on prenait en compte les individus atteints de troubles de moindre gravité, mais néanmoins 
invalidants. Près de 5 % des habitants de notre planète souffrent d'une incapacité à long terme 
due à une maladie mentale ou à un handicap. Le cinquième au moins de toutes les prises de 
contact au niveau des soins de santé primaires est, avant tout, motivé par les troubles d'ordre 
psychologique. Le suicide est 1'une des principales causes de décès dans un certain nombre 
de pays. Les données épidémiologiques montrent que 1'incidence déjà élevée des maladies 
dépressives va s'accroissant. Dans les pays en développement, la situation est similaire, mais 
il y a, en outre, un nombre nettement plus élevé d 1 individus présentant des syndromes de 
lés ion cérébrale organique attribuable à des dommages causés au système nerveux central, 
dommages qui auraient pu être évités. 

376. Les troubles neurologiques - épilepsie， accidents vasculaires cérébraux et leurs 
séquelles, maladie de Parkinson, neuropathies périphériques, etc. 一 contribuent, pour une 
grande part, aux incapacités et à la surmortalité dans le monde entier. Bien que leur incidence 
ait tendance à se stabiliser et même à reculer dans certains pays développés, les accidents 
vasculaires cérébraux sont en nette progression dans certaines parties du monde en développe-
ment ,notamment en Afrique. Les maladies tropicales et parasitaires contribuent au nombre très 
élevé de cas d'épilepsie et de neuropathies périphériques en certains endroits des pays en 
développement. Les séquelles de la malnutrition dans les débuts de la vie, surtout si elles 
sont aggravées par une maladie infectieuse, peuvent être à 1'origine d'une vulnérabilité 
prolongée du système nerveux central aux divers facteurs pathogènes et aux agressions. 
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377. Dans bien des pays, on note cependant une évolution encourageante. Les maladies mentales 
et neurologiques cessent d'être considérées comme relevant essentiellement de la compétence 
de spécialistes, tandis que des éléments de santé mentale se trouvent incorporés aux soins de 
santé primaires et que l'on voit se développer des systèmes d'appui communautaire permettant 
aux patients, même chroniques, de mener une vie socialement et économiquement productive. Les 
services de santé mentale ont été décentralisés. La formation en santé mentale du personnel 
général de santé a donné de bons résultats dans un certain nombre de pays. Des succès ont été 
enregistrés grâce à la mise en oeuvre de programmes de réadaptation. Une importance nouvelle 
est donnée à la prévention des troubles mentaux et neurologiques. Un net effort est fait pour 
utiliser des méthodes inédites de traitement des problèmes liés à 1'abus des drogues et de 
1'alcool. La portée des programmes de santé mentale a été élargie de manière à inclure les 
aspects psychosociaux de la santé et des soins de santé. Ces programmes ont apporté une 
contribution utile aux efforts généraux de développement. 

378. Pendant la période couverte par le huitième programme général de travail, la priorité 
continuera à être donnée à la poursuite de la collaboration avec les pays et à 1'appui à ces 
tendances positives. 

Objectif 10 

379. Réduire les problèmes relatifs aux troubles mentaux et neurologiques et à l'abus de 
l'alcool et des drogues et faciliter 11 intégration de la connaissance et de la compréhension 
des problèmes de santé mentale dans les soins de santé en général et dans le développement 
social. 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) 50 % au moins des pays auront formulé des politiques et programmes 
dans le cadre de leurs stratégies de la santé pour tous et la moitié au 
poursuivront 1'exécution de programmes ayant pour but de donner effet à 

de santé mentale 
moins de ces pays 
ces politiques； 

2) 25 % des pays auront fait l'essai 
de santé primaires； 

L1interventions psychosociales à 1'appui des soins 

3) des politiques et des programmes de prévention et de lutte dirigés contre les 
problèmes posés par l'abus de l'alcool et des drogues auront été incorporés dans la 
planification nationale concernant la santé mentale, la santé et aussi, dans toute la 
mesure possible, le développement, dans la moitié au moins des pays de chacune des 
Régions de l'OMS; en conséquence, les problèmes liés à l'abus de l1alcool ou des drogues 
auront été réduits dans le quart au moins des pays touchés dans chacune des Régions de 
1 f0MS et les tendances défavorables actuellement constatées auront été stoppées dans la 
plupart des autres pays； 

4) la moitié au moins des pays de chacune des Régions de l'OMS auront formulé des 
programmes nationaux de traitement des troubles mentaux et neurologiques, en tant que 
partie intégrante de leurs systèmes de prestations de soins de santé, en se fixant des 
cibles précises pour ce qui est de la couverture des services, de la qualité des soins 
et de la réduction des incapacités. 

Aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain 

Approches 

380. Au niveau des pays, l'OMS coopérera aux activités visant à promouvoir la valeur 
qufattachent à la santé mentale la population, les agents de santé et les gouvernements, par 
une utilisation appropriée de 1'information du public, la participation des autorités respon-
sables de 11 éducation et 1'étroite collaboration des leaders de la collectivité et des autres 
personnes qui s'intéressent à la façon dont se constituent les valeurs socioculturelles. 
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381. L'OMS coopérera à la mise en application des connaissances fournies par les sciences du 
comportement, en insistant particulièrement sur l'emploi des technologies qui auront été 
essayées et évaluées pendant le septième programme général de travail. Un soutien sera accordé 
à certains pays pour la mise au point et l'essai df interventions psychosociales, à l'appui des 
soins de santé primaires, et les résultats et les techniques pertinentes seront mis à la dispo-
sition de tous les pays• Ces interventions psychosociales s'effectueront notamment dans le 
cadre des soins de santé primaires afin dferi accroître 11 efficacité et de provoquer une action 
communautaire à 11 appui des stratégies nationales, par exemple en augmentant 11 acceptabilité 
sociale des agents de santé et en utilisant les techniques du comportement et de la communica-
tion afin d 1 élargir la couverture des soins prénatals. 

382. L'OMS collaborera avec les établissements de formation des agents de santé et veillera 
à ce que la formation aux aspects psychosociaux de la promotion de la santé et des soins de 
santé soit bien inscrite aux programmes des cours. Une attention particulière sera accordée 
à 11 exploitation des résultats de la recherche sur les effets des intervent ions comportemen-
tales dans le contexte socioculturel des pays qui entreprennent une telle formation• 

383. Au niveau régional， l'OMS encouragera le recours aux connaissances d'ordre psychosocial 
dans l'élaboration de stratégies et de programmes de santé régionaux. Elle appuiera les acti-
vités régionales de formation faisant appel à du matériel de formation et d1information mis au 
point au niveau mondial et dûment adapté aux besoins, en se préoccupant plus particulièrement 
des besoins propres à la région et au pays. Elle collaborera également à l'adaptation de ce 
matériel en vue de son utilisation dans les programmes nationaux de formation des agents de 
santé. Elle encouragera 11 échange d1informations entre pays et aidera à déterminer les problèmes 
qui se prêtent le mieux à une action interpays ou interrégionale. 

384. Au niveau mondial, on s'efforcera avant tout de bien faire comprendre l'importance de la 
santé mentale pour les individus et pour la société, de promouvoir les recherches qui pourraient 
permettre d'acquérir les connaissances nécessaires à cet effet et d'en apprendre davantage sur 
la meilleure façon de faire apprécier la santé mentale à sa juste valeur. L'OMS coordonnera, 
en outre, les recherches sur l'élaboration de méthodes d'évaluation et df intervention psycho-
sociales et élargira le réseau de centres collaborateurs pour la recherche et la formation 
concernant les aspects psychosociaux de la santé. Elle diffusera des informations sur les stra-
tégies visant à rendre plus efficace la gestion, par les services de santé, des conséquences 
psychosociales des catastrophes, de la violence et des autres sources importantes de tensions. 
La coopération avec des organisations non gouvernementales actives dans des domaines analogues 
se poursuivra. 

385. L'OMS élaborera et diffusera des méthodes et techniques de recherche sur l'efficacité 
des différentes intervent ions psychosociales dans le domaine des soins de santé. Lf incorporation 
de ces interventions dans les programmes nationaux de santé sera encouragée. L'OMS rassemblera 
et fera la synthèse des méthodes et techniques existantes et élaborera des directives et du 
matériel pour lfamélioration des compétences psychosociales des travailleurs des soins de santé 
primaires• Le programme de formation des personnels de santé comprendra l'enseignement de 
connaissances et lfacquisition d'un savoir-faire en matière psychosociale, et des méthodes et du 
matériel d1enseignement adéquats seront élaborés. 

386. L'OMS continuera à étudier les incidences psychosociales des mesures sociales, telles 
que la législation, et restera attentive aux répercussions des technologies nouvelles sur la 
santé mentale et le comportement. 

10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 

Approches 

387. Au niveau des pays, l'OMS collaborera à la mise au point et à l'application de techniques 
d'évaluation des problèmes sanitaires et sociaux liés à l'abus de l'alcool et des drogues et de 
leurs déterminants, ainsi qu1 aux activités visant à faire prendre davantage conscience de 
l'ampleur, de la complexité et des répercussions de ces problèmes. Ces activités supposeront 
la participation active d1organisations nationales non gouvernementales et de groupes de béné-
voles ； a v e c leur coopération, l'OMS contribuera également à la formulation, sur une base inter-
sectorielle , d e politiques pertinentes concernant 1'alcool et les drogues dans le contexte de 
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la planification nationale du développement. Elle collaborera à la mise au point, à l'applica-
tion et à la surveillance d'interventions ayant pour but la prévention des problèmes et le 
traitement et la réadaptation des patients, à effectuer, en particulier, dans le contexte des 
soins de santé primaires. On insistera sur les mesures de prévention orientées vers les jeunes 
et leurs familles. Des informations appropriées sur les méthodes existantes de diagnostic, de 
prévention et de traitement seront incorporées aux programmes d'études et au matériel pédago-
gique destinés au personnel de santé. La recherche sur lfefficacité de différentes politiques 
et différents programmes, y compris sur le plan législatif, correspondant aux besoins parti-
culiers des pays sera encore encouragée et renforcée grâce à la participation d'institutions 
à des projets multicentriques. 

388. Au niveau régional, l'OMS encouragera 1'utilisation de techniques efficaces de préven-
tion, (^identification et de traitement des problèmes de dépendance à l'égard de l'alcool et 
des drogues et de réadaptation des alcooliques et des toxicomanes. Dans les efforts de promo-
tion et en coopération avec les pays, l'OMS recherchera la collaboration d'organisations non 
gouvernementales. En s1 appuyant sur des études menées pendant le septième programme général de 
travail afin de déterminer l'efficacité relative de différentes approches à 11 égard de la pré-
vention et du traitement de l'abus de 1'alcool et des drogues, l'OMS encouragera l'élaboration 
de programmes df information intégrés aux stratégies nationales de la santé pour tous• La for-
mat ion, organisée souvent sur une base intersectorielle, fera partie intégrante de cette 
approche• 

389. Au niveau mondial， des informations seront rassemblées à l'échelle des pays et de la 
région, puis diffusées afin de sensibiliser encore plus les gouvernements et le public à 
1'étendue et à la gravité des problèmes de santé liés à l'abus de l'alcool et des drogues et 
aux mesures à prendre pour pallier à ces problèmes. Cet effort fera partie d'un programme actif 
de plaidoyer en faveur de la santé publique, dans lequel on s1 efforcera de faire participer 
d'autres secteurs gouvernementaux et des organisations non gouvernementales à l'élaboration 
d'approches plus globales à 11 égard des problèmes liés à l'alcool et aux drogues. Les recherches 
sur des programmes efficaces de prévention et de traitement seront coordonnées et les résultats 
seront utilisés dans l'action de persuasion et, en coopération avec les pays, dans la formula-
tion des politiques. A partir de l'élaboration des politiques au niveau national et régional, 
l'OMS essaiera d'établir et de maintenir des liens plus solides avec d'autres organismes des 
Nations Unies, comme la Division des Stupéfiants, à l'ONU, et le Fonds des Nations Unies pour 
la Lutte contre 1'Abus des Drogues, pour les activités de prévention et de lutte contre 1 fabus 
de ces substances. 

390. Les stupéfiants et les psychotropes que 1 1 on soupçonne d'engendrer la dépendance feront 
1'objet d'études systématiques, et des recommandât ions seront adressées à la Commission des 
Stupéfiants des Nations Unies, par 11 intermédiaire du Secrétaire général de l'ONU. 

10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

Approches 

391. Au niveau des pays, l'OMS soutiendra la formulation de politiques et de programmes 
nationaux de santé concernant les problèmes mentaux, neurologiques et psychosociaux. Elle 
encouragera l'adoption d'approches analogues à l'égard de ces trois groupes de problèmes, car 
ce type de troubles et leurs séquelles présentent de nombreux caractères communs et devraient 
faire 1'objet d'une action de santé publique. L'OMS coopérera à la conception et à la mise en 
oeuvre des soins de santé mentale, en tant que partie intégrante du système national de soins 
de santé. Des informations récentes provenant d fétudes d'exploration, d1intervention et d 1 éva-
luât ion concernant le rôle des soins de santé primaires et 1’impact des services spécialisés 
sur la prévention, le traitement et la gestion des troubles mentaux et neurologiques seront 
fournies, ainsi que des informations sur les technologies efficaces et de faible prix. Une 
série de critères de diagnostic et d'instruments normalisés pour 11 évaluation de ces troubles 
sera établie et mise à la disposition des pays. L fOMS appuiera la formation de personnel 
national en matière de planification et de gestion. Elle encouragera l'établissement de systèmes 
décentralisés de soins pour patients atteints de troubles mentaux et neurologiques, dans le 
cadre d'un système complet de soins sanitaires et sociaux, ainsi que la coopération intersecto-
rielle et le role des organisations non gouvernementales et autres au sein de la communauté. 
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Dans ce travail, il conviendra de choisir les priorités en fonction de la situation du pays, 
mais il est probable que parmi les affections qui devront plus particulièrement retenir 11 atten-
tion figureront : les problèmes psychiatriques et neurologiques fréquemment rencontrés au niveau 
des soins de santé primaires, comme la dépression, les problèmes psychosomatiques et l'épilepsie; 
les conséquences psychosociales et neurologiques des accidents vasculaires cérébraux; les 
troubles cérébraux organiques dus à des traumatisme s, à une infection, à une intoxication ou 
à d'autres causes encore； la schizophrénie et d'autres psychoses invalidantes； 11 arriération 
mentale, la démence et les autres troubles mentaux associés au vieillissement. Les effets de 
ces désordres sur les individus, sur leur famille et sur la communauté tout entière retiendront 
11 attention. Les éléments essentiels d fun système actualisé d'orientation—recours seront 
définis, afin d'assurer 1'appui voulu au niveau des soins de santé primaires et de permettre 
la prise en charge de la plupart des individus présentant ce type de problèmes au sein de leur 
propre communauté. 

392. Au niveau régional, 11OMS définira des modèles de coopération interpays et encouragera 
leur application au développement de programmes nationaux de soins de santé mentale et elle 
favorisera, en outre, la mise en commun de ressources pour la formation, la surveillance épidé-
miologique de la morbidité attribuable à des maladies mentales et neurologiques dans des pays 
culturellement et géographiquement proches, et la recherche sur les systèmes de santé orientée 
vers les soins de santé mentale. 

393. Au niveau mondial, 11OMS identifiera différents modèles de soins offerts à ceux qui 
souffrent de troubles mentaux et neurologiques. Des résumés de ces modèles seront diffusés et 
un appui technique sera accordé aux bureaux régionaux en vue de 11 adaptation de ces modèles à 
la situation nationale et locale. L'OMS continuera à coordonner les travaux du réseau de 
centres collaborateurs et d'autres institutions. Elle cherchera à "traduire11 les connaissances 
acquises dans le domaine des sciences neuro- et biocomportementales en technologies applicables 
à la prévention, au dépistage précoce, à 1'évaluation diagnostique, au traitement et à la 
gestion des troubles mentaux et neurologiques importants du point de vue de la santé publique. 
Elle continuera aussi à lancer et appuyer des recherches sur les façons de fournir des soins 
efficaces de santé mentale aux populations, en particulier celles qui sont actuellement sous-
desservies, et sur d'autres sujets présentant un rapport direct avec les cibles énoncées plus 
haut. 

394. L'OMS élaborera, mettra à 1'essai à titre pilote et publiera en vue de leur application 
pratique : a) des directives concernant la prévention, le traitement et la gestion des troubles 
mentaux et neurologiques, à divers niveaux du système de soins de santé, y compris le niveau 
des soins primaires； b) une série de critères de diagnostic et d'instruments normalisés pour 
l'évaluation globale de ces troubles. 

11. PROMOTION DE LA SALUBRITE DE L'ENVIRONNEMENT 

395. Dans les années 80, un élan considérable a été donné à l'amélioration de 1'approvisionne-
ment communautaire en eau et de 1'assainissement, dans le contexte de la Décennie internationale 
de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement. Les niveaux de couverture et les 
normes en ce qui concerne l'approvisionnement en eau potable et 11 assainissement se sont 
améliorés, en particulier dans les pays en développement. Il faut néanmoins s1 attendre à ce 
qufil reste encore de 500 millions à un milliard d'individus sous-desservis à la fin de la 
Décennie. Les efforts qui ont été déployés doivent être poursuivis, parallèlement aux autres 
efforts faits pour atteindre la santé pour tous par le moyen des soins de santé primaires. 

396. Vers la fin de notre siècle, la moitié environ de la population de notre globe sera 
urbanisée. Un pourcentage appréciable de ces populations urbaines, particulièrement dans les 
pays en développement, seront pauvres, situation qui engendrera des problèmes sans précédents 
sur le plan du logement et des services municipaux, notamment pour 1'approvisionnement en eau 
et lfévacuation des déchets. En même temps, dans les zones rurales, la situation, en ce qui 
concerne l.1 emploi, le logement et les services communautaires, ne sera sans doute guère de 
nature à contrebalancer les attraits de la migration vers les villes. Des projets de développe-
ment socio-économique peuvent contribuer à alléger les besoins économiques et humains les plus 
pressants, mais malheureusement, dans la plupart des pays en développement, la salubrité de 
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l'environnement ne tient que très peu de place dans ces projets. Dans bien des pays, les poli-
tiques, la législation et les institutions ne sont pas de nature à garantir la salubrité de 
1 1 environnement dans les aménagements ruraux et urbains et le logement. 

397• On a assisté, ces dernières années, à une multiplication dramatique des épisodes de 
pollution de 11environnement humain. Les problèmes de pollution transfrontières et mondiale 
sont également en progression. Pourtant, comme 1'ont montré les évaluations effectuées pendant 
le septième programme général de travail, la plupart des pays sont mal préparés à protéger la 
santé de leur population et de leur environnement. Par exemple, dans un échantillon de 36 pays 
connaissant un développement industriel modéré à rapide, 26 n'ont pris que des dispositions 
législatives minimales ou partielles pour lutter contre la pollution. Huit pays semblaient avoir 
des moyens adéquats d'évaluation (c'est-à-dire des laboratoires) et neuf seulement disposaient 
d'un personnel suffisant. 

398. L'un des principaux moyens de remédier à cette situation consiste à procéder à une 
évaluation des risques que les substances chimiques potentiellement toxiques peuvent faire 
courir à la santé; une coopération internationale dans ce domaine est indispensable. Les 
résultats de ces évaluations et d'autres évaluations analogues des risques présentés par les 
contaminants biologiques et physiques dans 1 1 environnement sont des éléments essentiels à toute 

I prise de décision nationale en vue de combattre ce genre de danger. L'expérience du passé a 
montré qu1il ne suffit pas d'examiner certains des nouveaux risques pour la santé essentielle-
ment sous 1'angle de leur cancérogénicité : d'autres effets biologiques, souvent irréversibles, 
sont aussi importants. Certains peuvent affecter les générations futures et produire des mal-
formations à la naissance. 

399. Les maladies dues à des aliments contaminés sont parmi les problèmes les plus fréquents 
posés sur le plan de la salubrité de 1'environnement et constituent une cause importante de 
perte de productivité économique. Bien des maladies transmises par les aliments et ayant leur 
origine dans 11environnement, notamment les maladies diarrhêiques, provoquent et accentuent la 
malnutrition. Les maladies non diarrhêiques transmises par les aliments, qui sont dforigine 
biologique, ne sont pas moins importantes. Elles vont du botulisme au ver solitaire et de la 
tuberculose à la trichinose. Les effets de 1 1 ingestion d'aliments contaminés par des quantités 
indésirables de produits chimiques (additifs, pesticides, métaux lourds, résidus de médicaments, 
etc.) n'en sont pas moins potentiellement tout aussi dangereux en raison de leurs effets 
possibles dans le long terme sur la santé des êtres humains. Il s'ensuit que 1'OMS se doit de 
promouvoir la coopération technique dans le domaine de la sécurité des aliments et de poursuivre 
avec vigueur son travail de sensibilisation à tous les niveaux, et plus particulièrement au 
niveau des soins de santé primaires. 

‘ 400. L 1 amélioration de la salubrité de 1fenvironnement est une tâche qui dépasse de beaucoup 
les moyens ou les pouvoirs des autorités de santé. De nombreuses autres autorités doivent inter-
venir dans ce travail et il s'agit de faire en sorte que leur contribution vise effectivement 
à obtenir les plus grands avantages pour la santé des êtres humains,*avec les ressources mises 
à leur disposition. Les organismes de santé doivent s'engager résolument dans une action de 
sensibilisation et de prévention. Au niveau international, l'OMS peut et doit plaider fortement 
en faveur de ces mêmes principes. La coordination avec les autres organismes internationaux, 
ainsi qu'avec les organismes bilatéraux de développement, continuera par conséquent à être 
nécessaire. 

Objectif II 

401. Améliorer la santé et la qualité de la vie des individus par la promotion de la salubrité 
de 1fenvironnement à tous les niveaux, avec la participation active de la communauté, en vue 
d'assurer la fourniture d'eau de boisson saine et de services d'assainissement de base, la 
sécurité des aliments, la détection et la réduction des niveaux excessifs de contamination 
et la protection de 11environnement dans le processus de développement. 
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11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

Cibles 

D 1ici 1995 : 

1) les pays qui ne l'avaient pas encore fait jusque-là auront mis en oeuvre des pro-
grammes d'amélioration de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, en 
vue d1 atteindre l'objectif mondial qui est de mettre à la disposition de tous une eau 
sans danger et des systèmes convenables d1 évacuation des déchets； et 80 % au moins des 
pays se seront dotés de mécanismes d1 évaluation périodique de la situation, en ce qui 
concerne 1'approvisionnement en eau potable et 1'assainissement, et auront actualisé leurs 
plans antérieurs； 

2) au moins 90 % des pays auront élaboré et mis en oeuvre des programmes de développe-
ment des ressources institutionnelles et humaines pour 1'approvisionnement en eau potable 
et 1'assainissement communautaires et auront amélioré le fonctionnement et 1'entretien 
des services, ainsi que le contrôle de la qualité de l'eau. 

Approches 

402. A tous les niveaux, 1'approche adoptée visera à faire prendre davantage conscience de 
1'importance de V eau et de l'assainissement pour la santé et pour le développement social et 
économique dans son ensemble, ainsi que de 1'urgence qu'il y a à améliorer les prestations pour 
les plus pauvres et les plus défavorisés. L faction visera à développer encore les capacités 
nationales par le meilleur fone t ionnement des services, le développement des ressources 
humaines, l'éducation et la participation communautaires, 1'adoption de politiques pragmatiques 
d'équilibrage des recettes et des coûts et l'amélioration de 1'infrastructure du secteur et de 
son efficacité grâce à l'emploi d1 une technologie appropriée, à un fonctionnement et à un 
entretien adéquats et au contrôle de la qualité de l'eau. Lf OMS mettra tout particulièrement 
l'accent sur le rôle de 1'éducation pour la santé, la participation communautaire, la contri-
bution accrue des femmes, le développement des ressources humaines et l1amélioration des ser-
vices, ainsi que l'amélioration des systèmes nationaux d'information pour la planification et 
la gestion, et la mise en application de technologies d'un bon rapport coût-efficacité. 

403. Au niveau des pays，on encouragera 1'adoption d'approches niultisectorielles à 1fégard de 
la planification et de la mise en oeuvre de programmes d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement, afin d'accroître la coordination avec les autres actions entreprises au niveau de 
la collectivité, de la région et du pays. Dans le secteur de la santé, l'OMS appuiera une 
action coordonnée avec d'autres programmes de santé, comme le programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques ou les programmes relatifs à la nutrition et à 1'éducation pour la santé. 
Une importance particulière sera donnée au développement et à 1'application de technologies 
appropriées d1 un coût-efficacité satisfaisant pour lf amélioration de l'approvisionnement en eau 
et de 1'assainissement danô les régions rurales, en tant que partie intégrante des soins de 
santé primaires. A côté du soutien constant et de la priorité accordés aux améliorations dans 
les régions rurales, un solide appui sera également apporté aux zones péri-urbaines qui se 
trouvent dans une situation particulièrement difficile. On aidera les pays à adapter à leur 
situation propre les normes internationales concernant la qualité de l1eau. L'OMS coopérera à 
1'élaboration et à la mise en oeuvre de processus d'évaluation. 

404. Au niveau régional, 1'OMS concentrera son attention sur les contraintes et les priorités 
particulières à chaque Région. Elle appuiera les activités d'éducation et de formation, 1'appli-
cation de technologies appropriées, 1'amélioration du fonetionnement et de 1'entretien de 
1'équipement, 1'échange d'informations et la promotion de la coopération technique entre les 
pays de la Région. On encouragera également les méthodologies de consolidation de la partici-
pation communautaire, de développement des ressources humaines, de renforcement des disposi-
tions appropriées pour la fourniture d'eau potable et 1'assainissement dans le cadre des soins 
de santé primaires. 

405. Les études et la recherche appliquée concernant 1'élaboration et 1'utilisation de tech-
nologies et d'approches appropriées pour 1'approvisionnement en eau et l'assainissement en cas 
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de catastrophe ou d'état d1 urgence et dans les zones arides ou arctiques bénéficieront égale-
ment d'un appui. L'accent sera mis sur 1'utilisation plus fréquente des technologies dispo-
nibles pour la modernisation des systèmes, l 1amélioration des installations de traitement de 
1'eau et des eaux usées, le repérage des fuites, le contrôle de la qualité de 1'eau, le 
réemploi des eaux usées et l'utilisation de matériaux locaux peu coûteux. 

406. Des activités communes seront entreprises avec des banques de développement， des orga-
nismes multilatéraux et bilatéraux et des organisations non gouvernementales qui s1 intéressent 
à 1'approvisionnement en eau et à 1'assainissement. 

407. Au niveau mondial， 1'OMS continuera à agir en tant qu'organisme technique de pointe 
chargé de montrer la voie dans le domaine de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement 
communautaires et en tant que point focal pour le système mondial de surveillance de 1'appro-
visionnement en eau et de l'assainissement. Elle encouragera la coordination des activités 
relevant de ce secteur avec celle d'autres secteurs impliqués dans les soins de santé primaires 
et elle identifiera et encouragera les recherches pertinentes, notamment en ce qui concerne le 
développement de technologies appropriées et 1'adaptation et 1'utilisation de ces technologies, 
ainsi que l 1échange d1 informations et de données d'expérience entre les régions. Les efforts 
d1 amélioration de la coordination au sein du système des Nations Unies, notamment par la parti-
cipation aux activités du Groupe intersecrétariats des ressources en eau, se poursuivront. 

11.2 Hygiène de 1'environnement dans l'aménagement rural et urbain et l'habitat 

Cible 

408. D'ici 1995, dans la majorité des Etats Membres, des mesures relatives à l'hygiène de 
1'environnement auront été incorporées à des programmes d'aménagement rural et urbain et 
d'habitat socialement équitables. 

Approches 

409. Au niveau des pays， 1'OMS se concentrera sur le renforcement de la capacité des auto-
rités de la santé et d'autres secteurs intéressés par la santé à prendre en compte les facteurs 
relatifs à la salubrité de 1'environnement dans la planification et la mise en oeuvre de leurs 
projets de développement socio-économique et de logement. Ce faisant, une importance particu-
lière sera donnée aux problèmes prioritaires des populations défavorisées, comme les pauvres 
des régions rurales, les habitants des taudis, les squatters, les personnes âgées, les inva-
lides, les enfants, les migrants et les réfugiés. L'OMS collaborera avec les organismes natio-
naux compétents afin de rassembler, d 1évaluer et de diffuser des informations sur la salubrité 
de l'environnement intéressantes du point de vue des peuplements humains, afin que des connais-
sances fiables concernant le développement et l 1habitat, considérées sous 1'angle de la santé 
et provenant d'expériences pratiques et d'études appliquées, soient de plus en plus utilisées 
pour guider les politiques, les programmes et les activités à tous les niveaux. Conformément 
aux recommandations qu'elle a elle-même émises, 1'OMS rendra disponibles des informations sur 
les technologies de santé peu coûteuses dans la construction de logements, les matériaux locaux 
et les programmes d'auto-assistance. La formation sera axée sur les considérations de santé dans 
les plans d'urbanisation et de logement et visera aussi bien le personnel de santé que les 
autres types de personnels. L'OMS aidera les gouvernement s à assurer la coordination inter-
sectorielle et l 1élaboration de politiques en matière de salubrité de 1 1 environnement, ainsi 
que de mesures législatives et de normes nationales. 

410. A 1'appui des efforts déployés par les habitants eux-mêmes pour améliorer, de façon de 
plus en plus indépendante, la salubrité et la sécurité de leur cadre de vie, 1'OMS encouragera 
1'application, par les pouvoirs publics, de directives concernant les aspects sanitaires de 
1'habitat et la diffusion d1 informations relatives à la promotion de la santé auprès du public. 
Elle encouragera également 1'exploitation de ces informations en tant que partie intégrante des 
projets communautaires appuyés par des organisations non gouvernementale s, bilatérales ou multi-
latérales et par d'autres organisations des Nations Unies, comme le Centre des Nations Unies 
pour les établissements huma ins, le Programme des Nations Unies pour 1'Environnement et la 
Banque mondiale. 
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411. L'OMS appuiera 1'amélioration de la salubrité de 1'environnement dans les peuplements 
humains dans le contexte des projets de développement socio-économique. Elle préconisera 
1 ' application de critères sanitaires à la planification et à la gestion des projets d'urbanisme 
et d'habitat, y compris le traitement et l'évacuation des déchets solides et les divers aspects 
de la planification urbaine : zonage, lutte contre le bruit, circulation, parcs et lieux 
d 1 agrément, sites d'implantation des industries. Elle appuiera également les études sur les 
changements écologiques qui peuvent avoir des répercussions sur la santé et participera à la 
préparation et à la mise en oeuvre de projets visant à améliorer la salubrité de 
1' environnement. 

412. Au niveau régional， 1'OMS préconisera l'adaptation et la diffusion d'informations sur 
les problèmes de santé et de sécurité de l'habitat. Elle encouragera 1'évaluation de 1'impact 
sur la salubrité de l'environnement et insistera pour que les organismes internationaux et les 
organisations non gouvernementales prennent en compte les problèmes relatifs à la salubrité de 
l'environnement dans leurs politiques et projets de peuplement urbain. L 1OMS appuiera les 
études sur les incidences sanitaires des technologies sans danger et à bas prix dans le loge-
ment et 1'élaboration de codes modèles de l'habitat. Elle coordonnera, à 1'échelon régional, 
la formation en hygiène communautaire de personnels spécialisés dans les organismes de santé 
et autres. Elle maintiendra des contacts appropriés avec les organisations régionales inter-
gouvemementales et non gouvernementales qui s'intéressent au développement rural et urbain 
et au logement. 

413. Au niveau mondial， 1'OMS préconisera et appuiera le développement coordonné de la salu-
brité de 1'environnement dans le développement rural et urbain et l'habitat. Elle amorcera et 
poursuivra le dialogue avec les groupes d'experts et les institutions concernés sur les poli-
tiques et stratégies relatives aux aspects de santé de 1'habitat humain. 

414. Des directives techniques et du matériel d'information du public pouvant être utilisés 
par des professionnels de la santé et d'autres secteurs participant au travail de développement 
des zones rurales et urbaines et du logement seront élaborées. L fOMS encouragera la réalisation 
d'études appliquées lorsque des connaissances nouvelles seront requises, étudiera les besoins 
de formation des médecins, des ingénieurs sanitaires, des architectes, des urbanistes et des 
experts du logement et préparera du matériel de formation à utiliser dans les universités et 
par les associations professionnelles. Ce matériel et ces principes seront élaborés et diffusés 
par 1 1 intermédiaire de centres collaborateurs de l'OMS, ainsi que par un réseau d'experts et 
d 1organismes internationaux• 

415. La participation d'autres porgrammes connexes de l'OMS sera recherchée et la collabora-
tion avec le CNUEH, le PNUE, le FISE et d'autres organismes internationaux intéressés, apparte-
nant ou non au système des Nations Unies, se poursuivra. 

1 1 � 3 Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement 
toxiques 

Cible 

416. D'ici 1995, l'OMS aura évalué 450 substances chimiques potentiellement toxiques et 
diffusé les résultats en précisant les incidences que peuvent avoir ces substances pour la 
santé publique et elle aura encouragé 1'utilisation des résultats des évaluations dans les pro-
grammes nationaux. 

Approches 

417. L f0MS exécutera ce programme conjointement avec l'OIT et le PNUE et elle collaborera 
avec les instituts scientifiques des Etats Membres participants et les organisations scienti-
fiques non gouvernementales. Il s'agit avant tout d'un programme de recherche axé sur 1'élabora-
tion de méthodologies et de techniques de recherche et d'évaluation et sur la production et la 
diffusion d'informations à l'usage des pays dans des zones de programme telles que la lutte 
contre les risques liés à 1'environnement, la sécurité des produits alimentaires et la santé 
des travailleurs. 
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418. Au niveau des pays, l'OMS collaborera à l'analyse épidémiologique des risques potentiels 
pour la santé liés aux substances chimiques présentes dans l'environnement, à l'identification 
des substances chimiques comportant des risques pour la santé et qu'il convient d'évaluer, et à 
1'étude des populations exposées à des risques liés aux substances chimiques. Conjointement 
avec d'autres programmes de l'OMS, elle fournira des renseignements aux responsables politiques 
et aux décideurs sur des questions telles que la protection de la santé pendant le transport, 
la fabrication, le stockage, 1'utilisation et l'évacuation des substances chimiques, les inter-
ventions en cas d'accident chimique et la prévention et le traitement des intoxications• 

419. Au niveau régional, 1'OMS diffusera des informations sur l'évaluation des risques pour 
la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques et elle encouragera 1'utilisa-
tion de ces informations dans les programmes nationaux et le développement des personnels• Elle 
encouragera et coordonnera la réalisation d'études épidémiologiques dans les Etats Membres, dans 
le but de mieux cerner les circonstances dans lesquelles des risques liés à des substances 
chimiques menacent la santé et l'environnement et de fixer les priorités pour l'évaluation des 
risques pour la santé. 

420. Au niveau mondial, 1'OMS recueillera, évaluera et diffusera, sous une forme convenant à 
tous les Etats Membres, des informat ions sur les risques pour la santé et 1 Environnement liés 
à des substances chimiques prioritaires d'importance mondiale. Elle encouragera la mise au point 
de méthodes améliorées, y compris des méthodes épidémiologiques, pour évaluer les risques que 
présentent pour la santé et 1'environnement les substances chimiques et pour les soumettre à 
des analyses• Elle élaborera des directives sur la manière de dépister et de combattre les 
maladies d'étiologie chimique, sur les mesures à prendre en cas d'accidents où des substances 
chimiques sont en jeu, y compris le diagnostic et le traitement des intoxications, sur la 
manière d'identifier et de chiffrer localement les problèmes de santé liés à 1'emploi des 
substances chimiques dans de bonnes conditions de sécurité, sur la façon de formuler les pro-
grammes nationaux correspondants, y compris les lois habilitantes, sur la manière d'exercer 
un controle vigilant sur les substances chimiques toxiques et, enfin, sur la façon de prévenir 
et de traiter les intoxications. Elle encouragera la formation des personnels requis pour 
éprouver et évaluer les effets des substances chimiques sur la santé et pour exercer les 
controles réglementaires et autres sur les risques liés aux substances chimiques. Un comité 
consultatif du programme aidera 1'Organisation à examiner les tendances, à fixer les priorités 
et à surveiller les progrès accomplis. L'OMS coordonnera l'action des instituts scientifiques 
nationaux et autres qui participent au programme et elle assurera la coordination des efforts, 
en particulier avec le Centre international de Recherche sur le Cancer et le Registre interna-
tional des substances chimiques potentiellement toxiques du PNUE, 

11.4 Lutte contre les risques pour la santé liés à 1'environnement 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) la plupart des pays auront formulé des politiques nationales pour protéger la popula-
tion contre les risques liés à 1'environnement, avec la participation active du secteur 
de la santé; 

2) les programmes nationaux de contrôle de la qualité de l'eau de boisson, de lutte 
contre la pollution de l'air urbain, la pollution de l'eau et les déchets dangereux et de 
protection contre les rayonnements auront bien progressé dans la plupart des pays connais-
sant un développement urbain et industriel intensif, et des services essentiels de protec-
tion de l'environnement auront été mis en place dans les pays ou il n'en existe pas encore. 

Approches 

421. A tous les niveaux, on tiendra compte des variations entre les pays, qu'il s'agisse de 
leur capacité à lutter contre les risques liés à 1 1 environnement ou du type et de l'ampleur des 
mesures de lutte nécessaires. Le but général sera de favoriser un développement économique et 
industriel durable en assurant une protection adéquate contre la pollution de 1‘environnement. 
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L'OMS encouragera 1

1

 incorporation de mesures de protection de l'environnement et de la santé 

dans les politiques et les programmes des organismes responsables du développement urbain, 

industriel et agricole. Elle coordonnera son action avec celle d'autres organismes internatio-

naux qui s'attachent à protéger 1'environnement. 

422. Au niveau national, dans les pays qui connaissent un développement urbain, industriel 

et rural intensif, l'OMS épaulera 1
1

 élaboration et le renforcement des programmes de lutte 

contre les risques liés à 1'environnement et des stratégies pratiques destinées à atténuer les 

effets de la pollution sur la santé, en privilégiant les aspects préventifs et 1'utilisation 

de l'évaluation de l'impact sur l'environnement lorsque cela est nécessaire. Les domaines prio-

ritaires seront la qualité de 1
1

 eau de boisson, la qualité de 1
1

 air urbain, la pollution biolo-

gique et chimique des fleuves, des lacs, des eaux souterraines et des eaux cotières, 1
1

 élimina-

tion des déchets dangereux ainsi que le bruit et les rayonnements. L'OMS insistera sur la néces-

sité d'une coopération intersectorielle et elle aidera les pays à mettre au point des lois, 

des normes et des procédures d'application nationales. Elle encouragera la formation de 

personnel national approprié aux aspects sanitaires de la protection de 1
1

environnement. Elle 

soutiendra les activités de surveillance et d
1

épidémiologie pour faire en sorte que les risques 

pour la santé liés à 1'environnement qui sont connus restent soumis à une surveillance et que 

les nouveaux soient identifiés. 

423. Dans les pays où le développement urbain et industriel est moins intensif et ou la lutte 

contre les risques liés à 1'environnement est minime, 1
f

O M S collaborera à 1'identification des 

problèmes prioritaires et au renforcement de la capacité nationale à mettre au point et à faire 

fonctionner des services fondamentaux de protection de 1
1

environnement. Une attention particu-

lière sera accordée aux risques pour la santé dus aux substances agrochimiques, à la contami-

nation de 1
f

e a u de boisson et aux problèmes de qualité de 1
1

 air à l'intérieur des habitations 

dus à 1
f

utilisâtion de combustibles tirés de la biomasse et d'autres combustibles• 

424. L'OMS soutiendra les efforts déployés pour sensibiliser davantage les organisations 

gouvernementales et non gouvernementales intéressées, les administrâtions nationales et le 

public aux risques pour la santé d'un environnement qui se dégrade. Le rôle des services de 

soins de santé primaires et des organisâtions communautaires dans l'identification et 1
1

 élimi-

nation des risques locaux liés à 1'environnement sera mis en évidence, une information appro-

priée et des matériels de formation seront diffusés et un appui fourni pour les activités de 

formation. 

425. Au niveau régional, 1
f

OMS aidera les pays qui s'efforcent d'utiliser efficacement l'in-

formation sur l'exposition de 1'homme et de 1
1

 environnement aux polluants pour mettre au point 

des programmes nationaux adaptés à leurs besoins. Elle appuiera la collecte, 1'analyse et 

1'évaluation des données environnementales et épidémiologiques en vue de la fixation des prio-

rités régionales et nationales pour une action de lutte appropriée. La coopération entre les 

pays sera encouragée dans le but d'accroître 1'efficacité des mesures destinées à lutter contre 

les problèmes de pollution régionale et transfrontières. 

426. L'OMS aidera les pays à adapter les programmes, les matériels et les stratégies de forma-

tion destinés au développement des personnels aux besoins nationaux et locaux. Les réseaux 

pour 1
1

 échange d
1

 informât ions seront étendus et l'action des centres régionaux et des autres 

institutions sera coordonnée. L'OMS encouragera 1 application de directives internationales 

adaptées aux besoins nationaux et 1
1

 élaboration de directives régionales là où la situation 

1'exige. 

427. Au niveau mondial, 1
1

O M S préparera et publiera des directives sur les stratégies propres 

à prévenir et à combattre les risques liés à 1'environnement. Elle fournira des informations 

et/ou des exemples relatifs aux lois, aux normes et à leur application. Elle mettra au point 

des directives sur la surveillance épidémiologique et les méthodes de surveillance de la qualité 

de 1'environnement et de l'exposition de 1
1

homme aux polluants• Des matériels de format ion pou-

vant être adaptés en vue d'une utilisation régionale et/ou nationale seront préparés et diffusés 

428
#
 Par l'intermédiaire de son réseau de centres collaborateurs, l'OMS coordonnera la collecte 

et 1'analyse des données et informations sur 1'environnement ayant un rapport avec la santé et 

la situation, et les tendances existantes seront évaluées. L'OMS réunira et diffusera cette 
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information。 I/impact des nouveaux problèmes d
1

environnement liés à la santé, y compris les 

risques pour la santé de l'exposition à des facteurs physiques tels que les rayonnements, sera 

étudié et des mises en garde et des approches appropriées seront élaborées avant d
 f

être mises 

à 1'essai et appliquées• 

429. L
f

O M S plaidera au plan international en faveur d'une action pour la santé contre les 

problèmes mondiaux et interrégionaux et elle contribuera à leur solution. Les mécanismes exis-

tants pour combattre les problèmes de pollution internationale et transfrontière seront 

renforcés, en collaboration avec d'autres organisations internationales. L'OMS collaborera avec 

1'Agence internationale de 1'Energie atomique à la surveillance des conséquences pour la santé 

de la radioactivité résultant de 1'utilisation pacifique de 1'énergie atomique. Elle préparera 

des normes et publiera les directives et les informations nécessaires pour protéger la popula-

tion contre 1'exposition aux rayonnements dépassant les limites acceptables convenues. 

11.5 Sécurité des produits alimentaires 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) 50 % des Etats Membres auront formulé et 

la sécurité des produits alimentaires； 

2) 50 % des Etats Membres auront adopté les 

Codex Alimentarius. 

Approches 

430. Au niveau national, 1'OMS continuera de collaborer avec les Etats Membres à 1'identifica-

tion des problèmes nationaux de sécurité des produits alimentaires et elle coopérera à la for-

mulation de politiques et de stratégies nationales pour la sécurité des produits alimentaires 

avec la participation de tous ceux qui ont un role à jouer dans ce domaine, y compris 1'indus-

trie alimentaire, les commerçants et les consommateurs• L'OMS aidera les gouvernements à exa-

miner et à actualiser la législation dans ce domaine et à renforcer son application; elle 

encouragera la coordination et la coopérâtion interministérielles, notamment entre les ministères 

de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de 1'industrie et du commerce et du tourisme. 

L'OMS collaborera à la mise en place et au renforcement de la surveillance des maladies d'ori-

gine alimentaire et de la contamination des aliments. Les gouvernements bénéficieront, le cas 

échéant, d'une aide pour obtenir 1'appui d'organisations non gouvernementales, de l'industrie 

alimentaire et des consommateurs dans un effort concerté en vue d'améliorer la sécurité des pro-

duits alimentaires au moyen d informations adaptées à chaque culture sur les pratiques alimen-

taires et nutritionnelles• L'Organisation aidera les gouvernements à dispenser une formation 

dans ce domaine et à élaborer et mettre à jour des programmes d'éducation sanitaire sur la sécu-

rité des produits alimentaires reflétant la situation socio—culturelle et économique. 

431• Au niveau régional，1
1

 action nationale sera stimulée, notamment grâce à des activités de 

formation interpays sur la sécurité des produits alimentaires. L'OMS continuera à soutenir les 

travaux des comités de coordination régionaux du Codex, à promouvoir les cours de formation à 

1'intention des personnels chargés de la sécurité des produits alimentaires et à élaborer des 

directives pour la formation des personnels aux aspects de la sécurité des produits alimentaires 

dans le foyer liés aux soins de santé primaires. Elle encouragera les activités de coopération 

technique entre les pays et collaborera avec les organismes régionaux des Nations Unies et 

certaines organisations non gouvernementales régionales telles que les associations de 

consommateurs. 

432. Au niveau mondial， 1
f

0 M S encouragera 1
1

élaboration de politiques nationales sur la sécu-

rité des produits alimentaires et diffusera 1'information pertinente. En collaboration avec la 

FAO : a) elle évaluera les risques pour la santé publique associés aux additifs alimentaires, 

aux résidus de pesticides et de médicaments à usage vétérinaire et aux contaminants alimen-

taires ； b ) elle parrainera le programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires e t , avec le 

PNUE et la FAO, elle surveillera certains contaminants présents dans les aliments； с) elle 

appliqueront des politiques visant à assurer 

normes recommandées par la Commission du 
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préconisera 1'instauration d'une coopération intersectorielle dans le domaine de la sécurité 
des produits alimentaires et de la production et du transfert des informations et méthodes 
concernant la planification, la mise en oeuvre, la surveillance et l'évaluation des programmes 
de sécurité des denrées alimentaires. En collaboration avec l'AIEA, elle évaluera les tech-
niques d'irradiation des denrées alimentaires et elle parrainera le groupe consultatif interna-
tional sur l'irradiation des aliments. 

12. TECHNOLOGIE DIAGNOSTIQUE, THERAPEUTIQUE ET DE READAPTATION 

433. Les technologies cliniques, de laboratoire et de visualisation sont indispensables pour 
le diagnostic et le traitement des maladies chroniques et aiguës et des traumatismes, mais le 
niveau de développement des services correspondants demeure néanmoins très inégal selon les 
pays, voire au sein des pays. Les techniques récentes et hautement perfectionnées sont 
coûteuses et n'entraînent pas toujours une amélioration de la qualité des soins de santé dans 
tous les pays. Il importe de continuer à identifier et à appliquer les éléments des connais-
sances et des compétences cliniques susceptibles d'être bénéfiques à la population là où ils 
peuvent être plus utiles et économiques et représenter un gain de temps, et où ils peuvent 
donner les résultats les plus satisfaisants. La technologie appropriée des soins de santé au 
niveau des soins de santé primaires et du premier recours devrait couvrir le diagnostic, le 
traitement et la réadaptation, en privilégiant les maladies et les traumatismes les plus ( 
courants. Cette technologie devrait être évaluée et adaptée à certaines maladies. Le rôle des 
différentes catégories de personnel de santé doit aussi être défini et leur formation améliorée. 

Le role des tradipraticiens, là où il y en a , doit également être pris en considération. 

434. Un facteur important de l'augmentation du coût de la prestation des services de santé 

est la hausse du prix des médicaments. Le concept des médicaments essentiels est de plus en 

plus couramment accepté dans les pays en développement et dans certains sous-secteurs des pays 

industrialisés, ce qui, avec 1'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales, concourt 

à améliorer 1'utilisation des ressources financières limitées et la prestation des services 

de santé. La qualité, la sécurité et 1'efficacité des médicaments et des vaccins doivent être 

assurées• 

Objectif 12 

435. Promouvoir et soutenir la mise au point, l'utilisation et 1'adaptation des technologies 
diagnostiques, thérapeutiques et de réadaptation, ainsi que le bon usage des médicaments et 
des appareils médicaux, compte tenu des systèmes et des institutions propres à chaque pays. 

12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés 

sur les soins de santé primaires 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) la plupart des pays auront évalué et mis à la disposition de 

logies diagnostiques et thérapeutiques essentielles adaptées à ce 

qui conviennent à 1
1

 initiative personnelle en matière de soins； 

la communauté les techno-

niveau , y compris celles 

2) la plupart des pays auront pris des mesures pour faire appliquer les techniques 

chirurgicales, médicales, pédiatriques, obstétricales, gynécologiques et anesthésiologiques 

essentielles au niveau de premier recours et ils adopteront des normes et des mesures 

administratives nationales pour appliquer ces techniques； 

3) la plupart des pays auront renforcé les services cliniques, radiologiques et de 

laboratoire de santé publique, qui feront partie intégrante des systèmes de santé nationaux, 

en privilégiant le niveau de premier recours. 

Approches 

436. Au niveau des pays, l'OMS soutiendra la mise au point des politiques et, le cas échéant, 
des mécanismes de réglementation pour la technologie clinique, diagnostique et thérapeutique 
dans le contexte de 1'élaboration de la politique de santé nationale. 
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437. L'OMS encouragera le choix, 1'élaboration, l'adaptation, 1'utilisation et l'évaluation 

des technologies cliniques, radiologiques et de laboratoire adaptées aux systèmes et aux 

établissements de santé nationaux, compte tenu de leur coût, de leur efficacité, des moyens 

financiers disponibles et de leur acceptabilité sociale. L'introduction de ces techniques aux 

niveaux des soins de santé primaires et des hôpitaux de district sera privilégiée. Les éta-

blissements nationaux seront encouragés à utiliser les manuels de 1'OMS sur les techniques 

chirurgicales et médicales essentielles et 1'anesthésie adaptées aux maladies soignées dans 

les hôpitaux de district dans le cadre de la formation de base des médecins et des spécia-

listes .L'utilisation des services radiologiques de base, en particulier dans les hôpitaux de 

district, sera encouragée dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés. 

L'OMS soutiendra la mise en place de réseaux nationaux de laboratoires de santé publique péri-

phériques et elle encouragera la collaboration entre les services de laboratoires de santé et 

les composantes des programmes nationaux de lutte contre la maladie. Pour fournir un appui 

essentiel aux soins de santé primaires, elle collaborera avec les pays à 1
1

 identification et 

à la mise au point de matériel et de fournitures radiologiques et de laboratoire de base 

appropriés, à la production et à la distribution de réactifs de laboratoire, au choix et à 

la gestion d'une chaîne du froid efficace et à la mise en place de mécanismes pour la fourni-

ture de sang et de produits sanguins sûrs. L'OMS appuiera 1'évaluation et 1'incorporation des 

technologies pour 1
1

 initiative personnelle en matière de santé et les soins au niveau commu-

) nautaire. Le programme encouragera 1'application des mécanismes appropriés pour la garantie 

et le contrôle de la qualité, adaptés à la technologie clinique, radiologique et de labora-

toire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. 

438. L'OMS soutiendra les programmes de formation nationaux appropriés et elle enoouragera 

1
1

 échange d'informations sur les compétences techniques disponibles, de manière à épauler la 

formation nationale à 1'utilisation, à 1'évaluation, à 1'entretien et à la réparation du 

matériel radiologique et de laboratoire clinique. 

439. Au niveau régional，l'OMS fournira des informations, des avis techniques et un appui 

pour améliorer la technologie clinique, radiologique et de laboratoire e t , dans l
f

esprit de 

la CTPD, elle facilitera 1'échange entre les pays des connaissances, des données d'expérience 

et des compétences. En particulier, 1
1

 échange de renseignements entre les pays qui établissent 

des services radiologiques de base et des services de laboratoire périphériques sera encouragé. 

Un appui sera fourni pour l'instauration de centres interpays de production de réactifs. Des 

activités de formation interpays seront organisées, le cas échéant, en collaboration avec 

d'autres programmes. La formation à 1'entretien et à la réparation du matériel utilisé pour 

les soins de santé sera dispensée par 1
1

 intermédiaire des centres régionaux. 

440. Au niveau mondial, la technologie clinique, radiologique et de laboratoire, y compris 

‘ les appareils et le matériel apparentés particulièrement adaptés aux soins de santé primaires 

au niveau de premier recours, sera évaluée et les renseignements obtenus mis à jour et large-

ment diffusés. Les centres collaborateurs pour 1'évaluation des technologies existantes et 

nouvelles et pour 1'élaboration d'une nouvelle technologie appropriée et les établissements 

choisis pour fournir un appui technique en vue de 1'élaboration de systèmes de garantie de la 

qualité seront renforcés. Les variations géographiques dans 1
1

 emploi de la technologie des 

soins de santé seront étudiées. Une approche rationnelle de 1'utilisation des techniques 

d'imagerie à but diagnostic et du contrôle et de la garantie de la qualité dans ce domaine et 

dans celui de la radiothérapie sera encouragée. La coordination de 1'évaluation et de la 

normalisation des épreuves de laboratoire et une meilleure diffusion de 1
1

 information seront 

encouragées. L'OMS donnera des avis sur 1'organisation, le cas échéant, de programmes de 

sécurité du matériel et de biosécurité de laboratoire. Un appui technique pour la surveillance 

et 1
1

 évaluation des programmes nationaux et régionaux sera fourni en cas de besoin. En collabo-

ration avec des sociétés scientifiques, 1
f

0 M S mettra au point des méthodes pour évaluer 1'uti-

lité clinique des épreuves de laboratoire. 

441. Des directives sur 1'emploi approprié de la technologie des soins de santé et le déve-

loppement des programmes d
1

 éducation apparentés seront élaborées et mises à la disposition des 

pays. Des matériels d'auto-apprentissage seront mis au point pour la détection des défauts, la 

surveillance et l'utilisation efficace et sûre des systèmes d'analyses peu coûteux conçus pour 

les laboratoires simples. 
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442. A cet effet, l'OMS renforcera sa coordination avec les organisations non gouvernemen-

tales et professionnelles oeuvrant dans le domaine de la technologie clinique, radiologique 

et de laboratoire et avec les organismes intéressés des Nations Unies. 

12.2 Médicaments et vaccins essentiels 

Cibles 

D'ici 1995, tous les pays auront : 

1) formulé des politiques et une législation pharmaceutiques nationales et renforcé les 

moyens nat ionaux de leur mise en oeuvre, afin d'assurer le chiffrage des besoins, l'achat, 

la production éventuelle, la distribution régulière et la rationalisation de 1'emploi des 

médicaments et vaccins essentiels； 

2) assuré la disponibilité au niveau des soins de santé primaires des médicaments et 

vaccins essentiels les plus indispensables et dont le prix est le plus abordable. 

Approches 

443. L'OMS encouragera énergiquement chaque partie intéressée (gouvernements, industrie 

pharmaceutique, agents de santé amenés à prescrire, préparer, distribuer et fournir des médi-

caments ,universités et autres établissements d'enseignement, organisations professionnelles 

non gouvernementales, public, malades et groupes de consommateurs, médias) à assumer ses 

responsabilités respectives et à assurer la disponibilité et l'emploi rationnel des médicaments 

et vaccins essentiels. 

444. Au niveau des pays， l'OMS aidera les Etats Membres à formuler des politiques pharmaceu-

tiques nationales faisant partie intégrante des programmes de santé nationaux en fournissant 

des compétences techniques, des informations, une technologie et, le cas échéant, en mobilisant 

des ressources extérieures. Les pays bénéficieront d'une aide, sur leur demande
9
 pour la sélec-

tion des médicaments essentiels destinés à chaque niveau des soins de santé, leur examen pério-

dique pour s'assurer qu'ils demeurent valables, l'allocation des ressources, le chiffrage des 

besoins pharmaceutiques, 1
1

 achat, le renforcement des organismes de réglementation pharmaceu-

tique, la législation pharmaceutique, le contrôle de la qualité, 1
1

 information sur les médica-

ments , 1
1

 approvisionnement en médicaments et la formation à la prescription et à l'emploi des 

médicaments. L'OMS aidera aussi les pays à surveiller et à évaluer leurs programmes p h a m a c e u -

tiques , e n particulier la disponibilité et l'emploi des médicaments essentiels pour tous les 

secteurs de la population. 

445. L'OMS fournira en permanence des directives, y compris des informations avec documenta-

tion à l'appui sur 1'expérience acquise par d'autres pays dans le domaine de la politique 

pharmaceutique nationale, aux administrateurs, prescripteurs, préparateurs et consommateurs. 

Des matériels de formation, des programmes d'études et des méthodes pédagogiques pour développer 

et entretenir les compétences concernant 1'usage rationnel des médicaments essentiels parmi 

les personnels de santé seront fournis. 

446. A la demande des pays, 1
1

O M S assurera ou identifiera des sources d'appui technique pour 

le transfert de la technologie pharmaceutique. Elle sera prête à évaluer la faisabilité tech-

nique et économique de la production locale, en évaluant les avantages et les inconvénients de 

cette production par rapport à 1
1

 importation ou à une combinaison appropriée des deux. Elle 

collaborera à la conception de plans d
f

assurance et de partage des coûts pour les médicaments 

dans le cadre du système de financement des soins de santé des pays. 

447. Les approches régionales viseront essentiellement à assurer un appui aux pays sur la 

base d'une information pharmaceutique objective provenant de notices d'information sur les médi-

caments , d e bulletins pharmaceutiques, de communications sur les effets adverses des médicaments 

et de l'évaluation des nouvelles technologies et des directives sur le contrôle de la qualité. 

Une documentât ion sur les succès et les échecs des pays concernant les politiques pharmaceu-

tiques nationales et leur mise en oeuvre sera fournie, ainsi que des indications sur les sources 

de compétences techniques, des informations sur le prix des médicaments, les tendances et les 



EB79/PC/WP/2 Add. 2 
Page 93 

sources d'approvisionnement et des renseignements sur les sources régionales et internationales 

de financement. 

448. L'OMS encouragera et facilitera la CTPD et les activités régionales liées à 1'établisse-

ment de normes de référence, aux laboratoires de contrôle de la qualité et， dans certains cas, 

à la fabrication et à 1'achat de produits pharmaceutiques aux niveaux régional et interpays. 

449. Le développement des personnels sera accéléré. Les activités interpays et régionales de 

formation de 1
1

O M S s'adresseront aux techniciens aux niveaux de gestion supérieur et moyen. 

L
1

O M S aidera les Etats Membres à créer des centres collaborateurs régionaux appropriés pour 

1
1

 information, la formation et la recherche. 

450. Au niveau mondial, des données sur 1'expérience acquise aux niveaux national et régional 

seront recueillies, analysées et utilisées pour améliorer en permanence et promouvoir les poli-

tiques et les stratégies sur les médicaments et vaccins essentiels et actualiser les directives 

dans ce domaine. L'OMS étendra sa connaissance du marché et recueillera notamment des informa-

tions sur la situation pharmaceutique mondiale, les prix et leur évolution, les sources d'appro-

visionnement et les sources de financement. 

451. Des mécanismes mondiaux et régionaux pour le financement et 1'achat des médicaments et 

) vaccins essentiels (matières premières, produits intermédiaires et finis) aux prix les plus bas 

possibles seront élaborés, surveillés et évalués en permanence. 

452. L'OMS encouragera le développement des personnels au moyen de stratégies de formation, 

d'essais sur le terrain et d'une amélioration des matériels d
1

 enseignement et d'apprentissage 

et de 1'évaluation des activités de formation nationales. Les centres collaborateurs pour la 

recherche et la formation concernant les médicaments essentiels bénéficieront d
T

u n soutien. 

L'OMS identifiera les domaines critiques de la recherche opérationnelle, choisira les cadres 

de recherche appropriés et facilitera la bonne application des résultats. 

453. L
f

0 M S coordonnera ses activités avec les autres organismes des Nations Unies, les orga-

nismes bilatéraux de développement et les organisations non gouvernementales oeuvrant dans le 

domaine des médicaments essentiels. L'OMS s'efforcera d
1

instaurer un dialogue constructif tant 

avec l'industrie pharmaceutique qu'avec les groupes de consommateurs afin d'obtenir leur appui 

pour la réalisation des objectifs du programme. 

12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 

a) Produits pharmaceutiques 

) Cible 

454. D
f

i c i 1995, la plupart des pays se seront dotés des moyens de surveiller et de maintenir 

la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits pharmaceutiques requis par le système de 

santé. 

Approches 

455. L'OMS soutiendra la réglementation et le contrôle pharmaceutiques nationaux et fera pro-

gresser la collaboration et 1
1

 harmonisation entre les pays au moyen d'activités normatives et 

consultatives et de services divers. 

456. Au niveau des pays, un appui et des avis seront offerts à ceux qui désirent se doter 

d'autorités nationales de réglementation pharmaceutique et de laboratoires de contrôle de la 

qualité et former les personnels nécessaires. On recherchera les possibilités d'appui dans ce 

domaine pour les pays en développement auprès de partenaires extérieurs. 

457. Au niveau régional， l'Organisation cherchera à soutenir un plus grand nombre d
1

activités 

d'éducation et de formation sur tous les aspects de 1'usage rationnel des médicaments, y compris 

1'homologation et la réglementation des médicaments, le controle de la qualité et la diffusion 

d
1

 informations valables. La coopération internationale entre les laboratoires nationaux de 
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controle pharmaceutique sera stimulée. Des efforts seront faits pour intensifier la recherche 

sur le terrain concernant la prescription, la consommation et l'effet des médicaments, y compris 

les réactions adverses, dans différents cadres, tant dans les pays industrialisés que dans les 

pays en développement, et une recherche concertée sera encouragée sur une base internationale 

en vue de 1
1

 élaboration de nouveaux médicaments dans tous les domaines de santé prioritaires. 

458. Au niveau mondial, l'OMS renforcera son système de certification de la qualité des 

produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, qui englobera 1'échange 

d
1

 informations sur les produits agréés et la certification de substances en vrac. L'attribution 

de dénominations communes internationales aux substances pharmaceutiques nouvelles se poursuivra 

et 1'utilisation effective de ces dénominations sera encouragée. La Pharmacopée internationale 

sera mise à jour et révisée, en cas de besoin, pour qu'elle soit adaptée aux pays en développe-

ment . D e s matériels standards de référence seront fournis pour être utilisés en liaison avec la 

Pharmacopée internationale. Des directives seront élaborées pour 1
1

 exploitation et la gestion 

de petits laboratoires nationaux de controle de la qualité et à 1'usage des utilisateurs du 

système OMS de certification. 

459. Des renseignements destinés à être adaptés au niveau national seront publiés pour aider 

à rationaliser 1
1

 achat et l'utilisation des médicaments, y compris des renseignements et des 

directives simples sur la législation et la réglementation pharmaceutiques nationales. La liste 

modèle OMS des médicaments essentiels sera mise à jour, si besoin est, et fournie aux pays dans | 

la langue locale dans la mesure du possible. Des renseignements complémentaires sur les médica-

ments essentiels seront mis au point pour les médecins, les pharmaciens, les infirmières, les 

agents de santé non professionnels et le public. Un formulaire modèle de 1'OMS décrira les 

usages et les limites de la chimiothérapie et les mesures à prendre pour la prévention des 

maladies et la promotion de la santé et donnera certains renseignements sur les médicaments. 

Le bulletin "Informations pharmaceutiques" de 1'OMS continuera de fournir des commentaires brefs 

sur les questions d'actualité intéressant les autorités de réglementation pharmaceutique. Des 

directives seront élaborées en collaboration avec les bureaux régionaux sur la prescription 

rationnelle de certains groupes d'agents thérapeutiques, y compris les antibiotiques, et des 

renseignements seront fournis pour des groupes particuliers de malades tels que les personnes 

âgées, les femmes enceintes et les utilisatrices de contraceptifs. Des contacts plus étroits 

seront entretenus avec les chargés de liaison (information) nationaux officiellement désignés 

et des mandats plus détaillés seront formulés concernant leurs activités en vue d'assurer un 

échange d'informations efficace sur les décisions en matière de réglementation prises par les 

pays. 

460. La pharmacologie clinique fera 1'objet d
f

u n e promotion en tant que spécialité intéressant 

les soins de santé primaires. Une collaboration étroite sera maintenue avec les autorités natio-

nales de réglementation pour assurer un échange d
1

 informations complet en temps opportun et la 

mise à jour efficace de la "liste récapitulative des Nations Unies des produits dont la consom- ‘ 

mation ou la vente ont été interdites, ou qui ont été retirés du marché, strictement réglementés 

ou non approuvés par les gouvernements
1 1

. L
1

 infrastructure intergouvemementale pour l'échange 

de ces informations et la promotion des activités concertées sera renforcée et 1'activité des 

conférences internationales des autorités de réglementation pharmaceutique sera étendue. 

b) Produits biologiques 

Cible 

461. D
1

 ici 1995, tous les pays auront adopté des normes pour l'activité et la sécurité des 

produits biologiques et ils les appliqueront de manière systématique. 

Approches 

462. Au niveau des pays, 1'OMS aidera les Etats Membres à créer des laboratoires nationaux de 

controle des substances biologiques. Elle les aidera aussi à s'assurer qué" les vaccins produits 

ou importés satisfont aux normes de 1'OMS concernant la sécurité et 1'activité. Des échantillons 

d'étalons biologiques internationaux et de réactifs biologiques de référence seront fournis pour 

permettre aux laboratoires d'étalonner les matériels pour les essais systématiques d'activité 

des substances biologiques. Un appui sera fourni aux pays pour la formation des personnels des 

laboratoires de controle nationaux. 
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463. Au niveau régional, un appui sera fourni pour 1
1

 établissement d'étalons biologiques 

régionaux là où cela est jugé possible. Les programmes régionaux pour la mise au point, la 

fabrication et la distribution de vaccins correspondant à des besoins particuliers, tels que 

les vaccins antivenimeux, seront encouragés. 

464. Au niveau mondial, la mise au point de nouveaux étalons et normes biologiques se pour-

suivra ainsi que les activités visant à promouvoir 1'utilisation de ceux qui existent. L'OMS 

épaulera les centres collaborateurs existants et augmentera le nombre des laboratoires qui 

aident l'Organisation dans ce domaine. Des normes pour les nouveaux vaccins obtenus par génie 

génétique seront mises au point en consultation avec des experts internationaux. Des étalons et 

des réactifs de référence devront être mis au point pour le SIDA, et 1
T

O M S facilitera leur élabo-

ration et leur distribution. La surveillance étroite de 1
1

 innocuité du sang et des produits 

sanguins se poursuivra également et les normes de 1'OMS seront révisées si besoin est. 

465. L'OMS assurera la poursuite de la coopération avec le FISE, grand acquéreur de vaccins, 

et elle organisera 1
1

 inspection des installations de production des nouveaux fabricants de 

vaccins qui se proposent de vendre leurs produits au FISE. Les produits seront aussi évalués 

en collaboration avec divers laboratoires de controle nationaux bien établis. 

466. Comme 1'éventail et le nombre des produits biologiques continueront de croître au fur 

et à mesure des progrès de la biologie moléculaire, 1
f

O M S servira de centre d
f

é c h a n g e d
f

 infor-

mations sur les nouveautés scientifiques. 

12.4 Médecine traditionnelle 

Cible 

467. D'ici 1995, 

duit des pratiques 

de santé. 

Approches 

468. Dans les pays ou la meaecine traditionnelle esc largement pratiquée, i•имь encouragera 

la formulation de politiques nationales de médecine traditionnelle dans le cadre des soins de 

santé primaires et, le cas échéant, la mise au point d'un cadre juridique pour cette pratique. 

L'OMS favorisera ainsi 1'évaluation des pratiques sanitaires traditionnelles reflétant les tra-

ditions et les croyances sociales et culturelles et elle soutiendra 1
1

 introduction d'éléments 

utiles de la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé nationaux. Les établissements 

nationaux qui effectuent des recherches sur la médecine traditionnelle seront recensés et， dans 

le contexte d'une stratégie générale de la recherche en santé, bénéficieront d'une aide pour 

examiner la sécurité et 1'efficacité de remèdes utilisés par les praticiens traditionnels sous 

l'angle de 1
1

ethnobotanique, de 1
f

anthropologie médicale, de la pharmacologie expérimentale et 

de la pratique clinique et pour effectuer un suivi épidémiologique. Les études locales sur les 

plantes médicinales traditionnelles qui pourraient favoriser 1
1

 autoresponsabilité et contribuer 

à réduire les coûts bénéficieront d'un appui ainsi que la préparation d'inventaires des pra-

tiques et techniques traditionnelles efficaces et 1'élaboration de formulaires nationaux des 

plantes médicinales. L
f

a i d e fournie pour la formation des praticiens traditionnels sera axée 

sur le développement de leurs connaissances et de leurs compétences en ce qui concerne les soins 

de santé primaires tout en leur permettant de préserver leur individualité à 1
1

 intérieur du 

système de santé général. L
f

 inclusion d
1

éléments de médecine traditionnelle dans la formation 

d
1

 autres agents de santé sera encouragée, le cas échéant. L'éducation et 1
1

 information de la 

communauté concernant les pratiques valables de la médecine traditionnelle seront encouragées. 

469. Au niveau régional， des informations sur les expériences nationales seront diffusées, 

notamment entre les pays de culture identique. L'OMS fournira des compétences techniques pour 

la mise au point et 1'exécution d'enquêtes nationales et pour la préparation de matériels de 

formation destinés aux praticiens traditionnels. Au moyen de la CTPD, l'OMS encouragera et faci-

litera les recherches sur 1'innocuité et 1'efficacité des remèdes et des médicaments à base de 

plantes utilisés dans les soins de santé primaires, qui seront réalisées par des instituts 

les pays où la médecine traditionnelle est largement pratiquée auront intro-

traditionnelles utiles et efficaces dans leur système de prestation de soins 
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collaborateurs nationaux. La normalisation de la nomenclature de 1'acupuncture sera actualisée 
le cas échéant. 

470. Au niveau mondial, le programme continuera à coordonner les activités des centres colla-

borateurs et à soutenir les efforts régionaux en contribuant aux enquêtes, en élaborant des 

matériels de formation et en encourageant l
1

échange d'informations à l'échelle mondiale. 

12.5 Réadaptation 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) la moitié au moins de tous les pays en développement auront entrepris des activités 

de réadaptation fondées sur la communauté dans le cadre des soins de santé primaires； 

2) 25 % d'entre eux auront pris des mesures pour instaurer des programmes de formation 

de personnel au niveau du district afin d'étendre la couverture de la population. 

Approches 

471. Au niveau des pays, 1'OMS encouragera et soutiendra la formulation de politiques et de 

plans nationaux et l'application de technologies propres à assurer la réadaptation des personnes 

handicapées au niveau de la communauté et dans des conditions satisfaisantes sous l'angle du 

rapport coût/efficacité, ainsi que la réadaptation de celles qui sont atteintes de maladies 

potentiellement invalidantes. Les plans prévoiront la mise en place d'un cadre national pour 

une coopération intersectorielle axée sur la réadaptation physique, mentale et sociale. Cette 

coopération s
1

 instaurera notamment entre les secteurs de l'éducation, du travail, des services 

sociaux et de la santé avec l'appui des organisations non gouvernementales apparentées qui 

oeuvrent dans ce domaine en vue de coordonner tous les programmes nationaux de réadaptation. 

L'OMS fournira un appui technique destiné à améliorer le processus gestionnaire national pour 

la mise au point de programmes de réadaptation, y compris le calcul des coûts, le financement 

et 1'évaluation. 

472. Des renseignements seront fournis sur les programmes d'études et les matériels d'éduca-

tion à l
T

usage des personnels s'occupant de réadaptation à tous les niveaux. Des directives et 

un appui technique seront fournis pour adapter la technologie standard au niveau des soins de 

santé primaires décrite dans le manuel intitulé "Aider les handicapés là où ils vivent". Oïl 

analysera aussi la manière d'adapter la technologie en vue de son application au niveau inter-

médiaire, en particulier les tâches et les responsabilités des personnels aux niveaux de recours 

du district et de la province. L'OMS encouragera le développement et 1'entretien des compé-

tences ,connaissances et attitudes nécessaires parmi les personnels qui s'occupent de réadapta-

tion dans le cadre de la communauté en coopérant à des cours, des ateliers et des séminaires 

organisés au niveau national à 1'intention des responsables de la formulation des politiques, 

des planificateurs et des dispensateurs de soins. 

473. Au niveau régional, 1'OMS appuiera la collecte et la diffusion d'informations concernant 

les enquêtes nationales sur 1
1

 incapacité, les politiques nationales, la mise en oeuvre et 

1'évaluation des programmes. 

474. L'OMS contribuera à la mise en place dans les pays d'activités de réadaptation fondées 

sur la communauté et d'un bon rapport coût/efficacité au moyen de cours de formation et en 

faisant appel à des groupes scientifiques, et elle appuiera les centres collaborateurs et de 

formation régionaux ainsi que la coopération interpays pour la recherche et le développement 

des personnels, y compris la formation à la gestion des programmes nationaux de réadaptation 

fondés sur la communauté. Cette formation privilégiera 1'intégration de la technologie de 

réadaptation dans les composantes appropriées de 1
1

 infrastructure des systèmes de santé. Des 

liens de coopération seront entretenus avec les organisations régionales non gouvernementales 

intéressées. 

475. Au niveau mondial, 1'OMS continuera à promouvoir le développement du programme en 

diffusant* des informations, en formulant des recommandations et en collaborant avec d'autres 
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organisations afin de modifier les attitudes concernant les services fournis aux personnes 

handicapées et de faire accorder un rang de priorité supérieur aux programmes de réadaptation 

fondés sur la communauté dans le cadre des soins de santé primaires. Des centres collaborateurs 

seront identifiés et renforcés. L'OMS continuera de coopérer avec toutes les organisations non 

gouvernementales intéressées en vue d
f

étendre la couverture de la population. 

476. Un appui sera fourni au niveau régional pour encourager les efforts visant à stimuler 

l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques de réadaptation et d'une législation nationales 

adéquates et pour améliorer 1
1

 application des processus gestionnaires dans l'élaboration des 

programmes de réadaptation, le développement des personnels, 1
1

 adaptation de la technologie 

et, enfin, la recherche et 1'évaluation. La préparation de matériels normalisés, mais 

adaptables, pour l'éducation et la formation des personnels de réadaptation s
1

 inscrira dans 

ce cadre. Les travaux concernant la mise au point d
f

u n système de classification internationale 

des déficiences, incapacités et handicaps se poursuivront. 

13. LUTTE CONTRE LA MALADIE 

477. Il est indispensable de réduire la morbidité et la mortalité dues aux maladies chez les 

enfants comme chez les adultes, non seulement pour améliorer l'état de santé de la population, 

mais aussi pour soutenir le développement économique en général. 

478. Les maladies transmissibles, entretenues par la médiocrité de 1'assainissement, une 

situation socio-économique défavorable et la malnutrition, sont en grande partie responsables 

des taux démesurément élevés de morbidité, de mortalité et d
1

invalidité relevés dans les pays 

en développement, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans. Le taux de mortalité 

des enfants de moins d'un an se situe entre 100 et 200 pour 1000 naissances vivantes dans la 

plupart des pays en développement, alors qu'il est inférieur à 10 à 20 pour 1000 dans les pays 

industrialisés. Dans les pays en développement, 1
1

 incidence des maladies evitables par la vacci-

nation continue d
1

 atteindre un niveau inacceptable et la couverture vaccinale reste insuffisante 

pour avoir un effet sur la morbidité et la mortalité dues à ces maladies. Dans la plupart de 

ces pays, les maladies diarrhéiques sont la cause principale de mortalité infantile. Dans les 

pays tropicaux, ces maladies peuvent être responsables de 15 à 40 % de tous les décès d'enfants 

de moins de cinq ans. Les infections aiguës des voies respiratoires sont aussi une cause 

majeure de mortalité chez les enfants dans les pays en développement et elles sont la première 

cause de morbidité dans la quasi-totalité des pays. 

479. En ce qui concerne le paludisme, la situation épidémiologique mondiale continue généra-

lement à se détériorer. Près de 2,7 milliards de personnes (soit 56 % de la population mondiale) 

vivent dans des zones où le paludisme demeure un problème de santé publique et bien que 

1
1

 immense majorité des cas ne soient pas notifiés, on estime qu
f

une centaine de millions de 

personnes sont victimes chaque année d'accès cliniques de paludisme. Les maladies parasitaires 

endémiques demeurent d'une importance majeure pour la sarité publique; elles sont dues en grande 

partie à des facteurs environnementaux et écologiques qu'aggravent des conditions socio-

économiques défavorables. On estime que la schistosomiase est endémique dans 74 pays et qu'elle 

affecte quelque 200 millions de personnes. Ceux qui sont fortement infectés, en particulier les 

enfants, risquent d'être gravement malades et de mourir ou d'être atteints d
f

incapacités. Sur 

les 45 millions de personnes qu'on estime exposées au risque d
1

 infection par la trypanosomiase 

en Afrique au Sud du Sahara, 6 millions seulement sont actuellement sous surveillance médicale. 

Quant à 1
1

onchocercose, on estime que 17 à 18 millions de personnes en sont infectées dans 

34 pays. 

480. La tuberculose demeure un grand problème de santé publique et la situation épidémiolo-

gique ne s'améliore guère. En ce qui concerne la lèpre, en 1985, 5,3 millions de cas étaient 

enregistrés, mais on estime à 10-11 millions le nombre total des cas existant dans au moins 

80 pays, chiffre stationnaire depuis près de 20 ans. Les maladies sexuellement transmissibles， 

quant à elles, recouvrent une grande variété d'entités et de syndromes pathologiques présentant 

de l'importance pour la santé publique. 

481. Les menaces d'épidémies et de pandémies d'infections d'origine virale et bactérienne 

demeurent présentes, en raison en particulier de l'insuffisance des programmes de surveillance 
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épidémiologique et des mesures de prévention ainsi que des bouleversements écologiques dus à 

l'homme. La résistance acquise et 1
1

 insensibilité naturelle des micro-organismes aux agents 

chimiothérapiques provoquent une inquiétude croissante. L'apparition, chez de nombreux vecteurs, 

d'un niveau élevé de résistance aux insecticides et notamment à divers pesticides chimiques a 

encore freiné le recul des maladies et a accru le coût des opérations de lutte, ce qui souligne 

la nécessité de mettre au point de nouveaux pesticides et groupes de pesticides. 

482. Des problèmes nouveaux tels que le syndrome d
1

immunodéficience acquise (SIDA) et tout 

1'éventail des maladies associées à 1'infection par le LAV/HTLV-III^ revêtent depuis peu une 

grande importance sur le plan de la santé publique et sont rapidement devenus une sérieuse 

source de préoccupation dans le monde entier. Le LAV/HTLV-III pose aux pays un problème complexe 

d'une grande gravité potentielle qui s'ajoute souvent dans les pays en développement aux pro-

blèmes de santé publique déjà importants. 

483. On estime que plus de 42 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles 

graves de la vision (dont 75 % dans des pays en développement) et que 28 millions d
1

e n t r e elles 

sont aveugles. Environ 42 millions de personnes sont par ailleurs atteintes de troubles de 

l'audition, dont 12 millions gravement. 

484. Sur 1'ensemble des décès signalés aujourd'hui pour tous les groupes d'âge dans le monde, 

25 % sont attribués aux maladies cardio-vasculaires. Dans les pays industrialisés, les maladies ‘ 

cardio-vasculaires demeurent la principale cause de mortalité et sont responsables de la 

moitié environ de tous les décès. Dans les pays en développement, elles sont signalées comme 

la troisième cause de décès (16 %)， suivant de près les infections (21 %) et les maladies para-

sitaires (18 %). La mortalité due aux cardiopathies coronariennes et aux maladies cérébro-

vasculaires demeure élevée dans de nombreux pays, elle est en augmentation dans certains et en 

régression ou stable dans d'autres. L'hypertension sévit partout et elle est un important 

facteur de risque d'accident vasculaire cérébral et de cardiopathie coronarienne. Le rhumatisme 

articulaire aigu et le rhumatisme cardiaque, bien qu'evitable, affectent encore un grand nombre 

de jeunes dans les collectivités défavorisées. Les cardiomyopathies (affections du muscle car-

diaque d'étiologie inconnue) sont répandues dans le monde entier et affectent des millions de 

personnes en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. 

485. Des stratégies visant à prévenir et à combattre les principales maladies cardio-

vasculaires ont été élaborées et mises à 1'essai avec succès dans des programmes communau-

taires tels que le proj et de Carélie du Nord en Finlande. Ces stratégies méritent d'être plus 

largement et plus rapidement appliquées. 

486. Les renseignements dont on dispose font apparaître une augmentation réelle de 1'incidence 

du cancer et de la mortalité due à cette maladie dans le monde, en raison essentiellement de la | 

hausse de l'âge moyen de la population et de 1 *améliorâtion de la lutte contre d'autres grands 

problèmes de santé, ainsi que de l'usage accru du tabac. Il existe des moyens pour prévenir un 

tiers des divers types de cancer, pour en traiter un tiers à condition que les cas soient 

dépistés assez tot et qu'une thérapie adéquate soit appliquée et pour éviter à la plupart des 

malades atteints de cancer de souffrir. Certaines mesures prioritaires, concernant notamment 

la prévention, doivent être prises d'urgence car s'il n'est pas maîtrisé le problème du cancer 

s'aggravera dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement. 

487. Un certain nombre d'autres maladies non transmissibles continuent de poser un grave pro-

blème de santé publique. Le diabète sucré et les maladies respiratoires et rhumatismales 

chroniques sont un fardeau social et économique considérable pour les sociétés, notamment en 

raison de 1'évolution des schémas de morbidité et de mortalité et de 1'accroissement de 

l'espérance de v i e . 

488. En examinant de près les connaissances dont on dispose actuellement concernant diffé-

rentes zones du programme de lutte contre les maladies non transmissibles, on constate qu'il 

est tout à fait possible de prévenir et de combattre un groupe de maladies non transmissibles 

Nomenclature applicable au moment de la rédaction du présent document； le texte sera 

révisé si HIV ou toute autre appellation est reconnue officiellement. 
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en influant sur les causes que sont des modes de vie et un environnement insalubres ainsi qu'en 

améliorant la prestation des soins de santé. Les données épidémiologiques recueillies sur les 

liens de cause à effet qui existent entre un certain nombre de facteurs de risque liés au mode 

de vie et à l'environnement et les principales maladies non transmissibles ont fourni la base 

scientifique sur laquelle reposent le concept et 1'élaboration d'un programme intégré de santé 

communautaire concernant les maladies non transmissibles. 

Objectif 13 

489. Prévenir et combattre les principales maladies transmissibles et non transmissibles. 

Approches générales 

490. Pour atteindre cet objectif, il existe des approches communes à la plupart des programmes 

de ce domaine, telles que la promotion de la recherche clinique et de laboratoire axée sur les 

services de santé, qui privilégie les nouvelles approches de prévention, la mise au point 

d'outils simples pour la surveillance épidémiologique et la surveillance des maladies et les 

techniques de diagnostic simplifié et rapide à tous les niveaux, notamment dans les centres de 

santé ruraux et de district. Il existe en outre des approches particulières pour des maladies 

individuelles ou des groupes de maladies, qui sont décrites aux sections 13.1 à 13.17 ci-après. 

491• Les programmes auront pour but de faire en sorte que les technologies de lutte contre 

les maladies qui sont particulièrement efficaces et économiques pour tel ou tel pays soient 

convenablement intégrées dans les systèmes de santé nationaux. Il faudra notamment introduire 

dans ces systèmes des technologies provenant de certains secteurs autres que celui de la santé. 

492. Pour toutes les importantes maladies transmissibles et non transmissibles， les méthodes 

utilisées pour mettre en place et améliorer la surveillance épidémiologique serviront aussi à 

définir les problèmes, à fixer les priorités et à indiquer où des mesures coordonnées, appro-

priées et opportunes doivent être prises. Une fois le problème identifié, on pourra mettre au 

point des moyens de prévention et de traitement nouveaux et améliorés. A partir du profil épi-

démiologique, il sera possible de déterminer les paramètres sanitaires et socio-économiques qui 

justifient 1'adoption de mesures de lutte ainsi que les possibilités de prévention et de 

maîtrise des maladies en cause. Des efforts spéciaux seront faits pour mettre au point la 

méthodologie qui permettra de prévenir, combattre et surveiller les maladies d'une importance 

majeure pour la santé publique et l'expérience acquise servira au lancement futur de programmes 

d'action nationaux. 

493. La collaboration avec les programmes de développement et de formation des personnels 

permettra de former des personnels qualifiés au moyen de programmes d'études fondés sur les 

besoins de chaque pays concernant la prévention des maladies qui y sont les plus courantes et 

la lutte contre ces maladies. La formation en épidémiologie sera encouragée ainsi que la pré-

vention et les mesures de luûte connnunautaires qui seront inscrites, le câ.s échéant，dâ.ns les 

programmes d'études universitaires et postuniversitaires； la formation appropriée en immuno-

logie et en biologie moléculaire et dans les domaines apparentés sera encouragée compte tenu 

de 1
1

 importance des vaccins nouveaux. 

494. Les échanges d
1

 informations techniques et d'autres données pertinentes à 1
1

 intérieur des 

pays et entre les pays faciliteront les activités ci-dessus. En cas de poussées de maladies ou 

d'épidémies, les Etats Membres pourront bénéficier d'une aide d'urgence sous la forme de 

services de conseillers techniques et professionnels, de fournitures et d'informations perti-

nentes , e t des ressources nationales et internationales pourront être mobilisées. 

495. La plupart des composantes recherche pour le paludisme, la schistosomiase, la filariose, 

la trypanosomiase, la leishmaniose et la lèpre sont incluses dans le programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

496. L'utilisation efficace des technologies de prévention et de lutte contre les maladies 

suppose la compréhension et la participation de la population; les approches qui aideront à 

encourager cette compréhension et cette participation seront donc appliquées dans tous les 

programmes. 
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13.1 Vaccination 

Cibles 

1) d'ici 1995， le tétanos neonatal aura été éliminé； dans tous les pays, 1
1

 incidence de 

la rougeole et de la poliomyélite sera inférieure respectivement à 40 et à 0,1 cas pour 

100 000 habitants; 

2) d'ici 1992， pour atteindre la cible ci-dessus, les pays qui n'ont pas encore réussi 

à faire en sorte que tous les enfants de moins d'un an et toutes les femmes en âge de 

procréer aient accès à la vaccination ou qui n'ont pas réduit 1'incidence des six 

maladies cibles au-dessous du niveau où elles présentent de 1
1

 importance pour la santé 

publique auront formulé des stratégies à cet effet； 

3) d'ici 1993, un pays au moins de chaque Région aura ajouté aux six vaccins actuelle-

ment utilisés, un ou plusieurs autres vaccins se prêtant à une utilisation à grande 

échelle en santé publique dans au moins certaines régions du pays et il aura évalué la 

faisabilité technique et le rapport coût/efficacité de leur application systématique à 

l'ensemble du pays； 

4) d
f

i c i 1995, chaque région aura examiné la possibilité d'éliminer la poliomyélite et/ 

ou la rougeole d'ici 1
1

a n 2000 et adopté des cibles régionales pour leur élimination. 

Approches 

497. Les activités de 1'OMS à 1'appui des programmes de vaccination se situeront essentielle-

ment au niveau des pays• Il s'agira de partager l'information sur les politiques concertées de 

l'OMS, les technologies sanitaires apparentées et l'appui que peut fournir l'OMS. 

498. La coopération de 1'OMS visera à renforcer les capacités gestionnaires nationales con-

cernant la vaccination et d'autres activités sanitaires apparentées, en particulier celles qui 

intéressent les mères et les enfants. Un appui sera fourni pour améliorer la surveillance et 

l'évaluation, y compris la surveillance des maladies• L'amélioration des méthodes de stockage, 

de distribution et d'utilisation des fournitures et du matériel requis pour la vaccination et 

les activités sanitaires apparentées sera encouragée. 

499. Les matériels de formation appropriés seront adaptés et inclus dans les cours de 

recyclage et les programmes d'études des établissements de formation. Ils seront axés sur les 

aspects gestionnaires et techniques du programme et sur le développement des compétences néces-

saires pour améliorer les communications et renforcer la participation communautaire. Des 

liens de collaboration seront établis avec les gouvernement s pour la coordination des 

ressources extérieures disponibles pour 1'exécution des programmes nationaux. 

500. Au niveau régional， 1'OMS continuera de collaborer à la formation des formateurs à tous 

les aspects du programme, y compris la gestion, l'accent portant sur la replanification, et 

1'expansion continue des services, l'encadrement, la surveillance et 1'évaluation. Pour la for-

mation des formateurs, la direction des cours sera confiée à du personnel expérimenté provenant 

de pays de la Région, ce qui renforcera la coopération technique entre pays en développement. 

Les matériels de formation seront adaptés aux besoins régionaux et un appui pourra être fourni 

pour leur traduction dans les langues locales. 

501. L'OMS encouragera aussi la coopération et la collaboration interpays pour l'évaluation 

du programme, qui comprendra des bilans complets. 

502. L'Organisation fournira des avis d'ordre technique et gestionnaire concernant les 

systèmes interpays/régionaux pour l'achat de vaccins et l'amélioration des chaînes du froid 

nationales et, par 1
T

échange d'informations et la fourniture de services de consultants, elle 

aidera les pays à maintenir le plus haut niveau de qualité possible pour leurs services, et 

cela de la manière la plus économique. Les informations sur les activités du programme et sur 

la surveillance des maladies cibles serviront de point de départ pour le maintien et 1'amélio-

ration périodique du système régional d
1

 information pour la gestion. 
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503. Au niveau mondial, il s'agira surtout de continuer à promouvoir le programme et à appuyer 

les activités nationales et régionales. Les autres moyens d'assurer la vaccination et d'autres 

activités de santé apparentées, 1'efficacité des calendriers de vaccination, les méthodes 

d'administration des vaccins, la logistique et les approches visant à accroître la participation 

de la communauté et la couverture vaccinale seront évalués. Des études seront faites sur 

1
1

 impact de diverses stratégies possibles de vaccination adaptées au niveau national. Des liens 

étroits de collaboration seront maintenus entre ce programme et les programmes pertinents de 

1
f

0 M S en vue de renforcer certaines interventions de soins de santé qui peuvent être assurées 

en liaison avec la vaccination. Des recherches appliquées seront menées dans les Etats Membres 

sur l'efficacité et le rapport coût-efficacité de 1
1

 introduction de vaccins nouveaux. 

504. Des prototypes appropriés de matériels de formation portant sur les nouveaux éléments du 

programme seront mis au point en vue de leur adaptation aux niveaux national et régional. 

505. La surveillance et 1'évaluation seront améliorées pour réorienter les priorités de la 

recherche, de la formation et des opérations et pour assurer que les approches utilisées 

demeurent appropriées et efficaces. 

506. A tous les niveaux, l'OMS continuera de coopérer avec les organismes des Nations Unies, 

en particulier le FISE, et les organisations non gouvernementales. 

13.2 Lutte contre les vecteurs de maladies 

Cibles 

1) D'ici 1995, plus de 60 % des pays gravement affectés par les maladies transmises par 

les vecteurs auront introduit des stratégies appropriées de lutte antivectorielle faisant 

appel à la communauté dans leurs programmes de santé nationaux; 

2) d'ici 1992, la majorité des pays auront fait en sorte que les projets de développement 

des ressources hydriques et autres contiennent des mesures de précaution propres à prévenir 

ou atténuer les incidences adverses pour la santé des maladies transmises par les vecteurs. 

Approches 

507. Au niveau des pays， 1'OMS collaborera avec les Etats Membres à la prévention et à la 

réduction des maladies transmises par les vecteurs grâce à 1'élaboration de stratégies complètes 

de lutte contre les maladies transmises par des vecteurs et contre les ravageurs, sur la base de 

recherches opérationnelles adaptées à 1'évolution des situations épidémiologiques. Une attention 

particulière sera accordée à la formation des personnels, à 1 U t i l i s a t i o n de la technologie 

appropriée et à la participation communautaire pour accroître 1'autoresponsabilité. Des direc-

tives seront fournies sur 1'utilisation judicieuse de toutes les méthodes propres à interrompre 

la transmission des maladies de manière économique, y compris la protection individuelle et la 

lutte intégrée. L'application des techniques de gestion de 1'environnement et d'autres tech-

niques d
1

 ingénierie pour réduire et prévenir l'exposition de l'homme aux vecteurs et aux popula-

tions réservoir sera encouragée le cas échéant et chaque fois que cela sera possible• Des méca-

nismes nationaux pour 1'homologation et l'étiquetage des insecticides seront mis au point et la 

sécurité d'emploi des pesticides sera encouragée. 

508. L'OMS appuiera le concept de la lutte antivectorielle au moyen des soins de santé pri-

maires fondée sur 1'information du public, 1'éducation sanitaire, 1'usage approprié et accru 

des technologies existantes, la participation communautaire et la participation active des orga-

nisations non gouvernementales. 

509. Les instituts nationaux bénéficieront d
T

u n appui pour la formation des personnels 

nationaux de lutte antivectorielle, et l'intégration de ces personnels dans les structures des 

systèmes de santé nationaux sera activement mise en oeuvre. 

510. Une coopération technique sera assurée pour les situations d'urgence dues aux maladies 

transmises par les vecteurs. 
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511. Au niveau régional, certains instituts nationaux dans les pays d'endémicité seront 

renforcés et la collaboration interinstitutionnelle dans le contexte de la CTPD sera encouragée 

en vue de la mise en place d'un réseau de centres pour la formation des personnels à la lutte 

contre les vecteurs de maladies sur une base régionale ou interpays. Les matériels de formation 

seront adaptés aux besoins régionaux. Des liens de coopération seront instaurés avec les 

instituts et les organismes appropriés pour 1
1

 élaboration de méthodes de lutte antivectorielle 

économiques et sûres du point de vue de 1
1

 environnement et adaptées aux situations régionales. 

512. Les changements dans 1'écologie et le comportement des vecteurs et dans leur résistance 

seront surveillés au niveau régional. Les informations pertinentes sur la biologie des vecteurs 

et la lutte antivectorielle seront recueillies, analysées et diffusées à certains Etats Membres 

de la Région et à leurs instituts spécialisés. 

513. Au niveau mondial, un rang de priorité élevé sera accordé au renforcement et à 1'orien-

tation d
f

u n réseau de centres collaborateurs internationaux faisant des recherches sur la 

biologie des vecteurs et la lutte antivectorielle et offrant des services consultatifs. La mise 

au point de stratégies et de technologies nouvelles de lutte contre les vecteurs de maladies 

applicables aux régions avoisinantes sera encouragée. Des séries de guides d'information, 

d'éducation et de formation d'intérêt mondial ou interrégional continueront d'être préparées et 

diffusées de manière sélective. 

514. La coopération avec la FAO, le PNUD, le PNUE, 1'ONUDI, les banques de développement, les 

organisations internationales spécialisées non go uve rnemen taies et 1
4

 industrie sera intensifiée 

en vue de l'élaboration d'instruments de lutte antivectorielle plus économiques et de méthodo-

logies pour leur utilisation, compte tenu de leur innocuité pour 1
1

homme et 1
1

 environnement, de 

leur acceptabilité sociale et de leur compatibilité avec les pratiques agricoles existantes et 

1'utilisation des ressources. La coopération avec la FAO et le PNUE sera renforcée pour veiller 

à ce que la gestion de 1
1

 environnement fasse toujours partie des programmes de lutte antivecto-

rielle et des systèmes de développement des ressources. Les liens de collaboration avec des 

programmes apparentés tels que MAL (paludisme), PDP (maladies parasitaires) et PEH (salubrité 

de l'environnement) seront maintenus. 

515. La surveillance de la résistance des vecteurs sera coordonnée； des trousses d'essai de 

résistance seront fournies à cette fin et des informations sur ce sujet seront évaluées et 

diffusées périodiquement. Une assistance immédiate sera fournie aux régions et aux pays en cas 

d'urgence - poussée de maladie transmise par des vecteurs ou empoisonnement par des pesticides 

par exemple. 

13.3 Paludisme 

Cibles 

1) D'ici 1992, tous les pays où le paludisme pose un important problème de santé auront 

examiné leurs activités antipaludiques et les zones où elles sont mises en oeuvre et ils 

les auront réorganisées conformément aux principes des soins de santé primaires pour par-

venir à une couverture totale par les moyens de diagnostic et de traitement du paludisme 

et par des systèmes appropriés d'appui et d
f

orientation-recours, et à une concentration 

sélective des activités de lutte contre la transmission là où cela est scientifiquement 

réalisable et d'un coût socialement abordable； 

2) d
1

i c i 1995, tous les pays feront en sorte que leur infrastructure sanitaire bénéficie 

des avis techniques nécessaires pour surmonter de manière adéquate le problème du 

paludisme ； 

3) pendant la période allant de 1990 à 1995, les zones débarrassées du paludisme endé-

mique maintiendront cette absence de transmission. 

Approches 

516. Au niveau des pays, l'OMS fournira un appui technique pour l'élaboration, la mise en 

oeuvre et l'évaluation de stratégies nationales de lutte antipaludique s
1

 inscrivant dans le 
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cadre des soins de santé primaires et reposant sur les éléments ci一après : couverture optimale 

par le diagnostic et le traitement du paludisme à la périphérie, avec systèmes d
f

orientation-

recours appropriés pour les cas graves ou dont le traitement a échoué； services épidémiologiques 

pour identifier les principaux problèmes dus au paludisme et pour guider les activités antipalu-

diques， en particulier la prévention, ou la détection précoce, et la lutte contre les flambées 

epidémiques； application sélective de certaines mesures préventives dans les zones de forte 

endémieité, notamment dans les zones de développement socio-économique. L
f

O M S aidera les pays 

à améliorer continuellement leurs activités de lutte antipaludique en utilisant pleinement la 

sensibilisation accrue à l'impact des projets de développement agricole, urbain et villageois 

sur 1'endémicité du paludisme et en favorisant la recherche et le développement intersectoriels 

en vue d'assurer l'utilisation optimale de la technologie existante par 1
1

 infrastructure 

sanitaire. 

517. L
f

O M S encouragera l'adoption d'une approche épidémiologique pour délimiter des zones 

opérationnelles ou des groupes (couches) de population homogènes aux caractéristiques épidémio-

logiques ,écologiques et socio-économiques semblables et choisir sur cette base les technologies 

appropriées pour chaque couche. Elle appuiera le développement et la coordination des capacités 

nationales de formation et de recherche. 

518. Au niveau regional, l'OMS encouragera la mise au point d'un système régional de surveil-

lance pour la prévision, la prévention, la détection précoce et la lutte contre les épidémies 

ainsi que la préparation et la mise en oeuvre de plans d'urgence. Les pays d
1

endémieité seront 

encouragés à adopter une approche recherche et développement pour résoudre leurs problèmes de 

paludisme et à effectuer des études de terrain en vue d'améliorer l'utilisation des méthodes et 

des outils de lutte existants et de mettre les nouveaux outils à l'essai lorsqu
1

ils deviennent 

disponibles. L'accent portera sur la manière de réorganiser les structures existantes et les 

ressources communautaires en un système de soins de santé primaires capable de faire face au 

problème du paludisme et de faire progresser la lutte contre cette maladie. L
f

0 M S diffusera des 

informations confirmées sur les méthodes appropriées de lutte contre le paludisme. Elle facili-

tera la coopération entre les p a y s , notamment ceux qui ont des frontières communes, pour q u
1

i l s 

prennent des mesures conjointes contre le paludisme. Elle soutiendra et coordonnera le dévelop-

pement des capacités nationales et régionales de formation, non seulement du personnel spécia-

lisé dans la lutte antipaludique mais aussi des autres personnels de santé, l'accent portant 

sur la CTPD pour permettre l'utilisation optimale des ressources. 

519. Au niveau mondial，l'OMS rassemblera les données d'expérience, les connaissances et les 

idées afin de fournir des directives techniques pour le choix de la technologie et des approches 

de lutte appropriées et pour la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation de l'action 

antipaludique• Elle soutiendra et coordonnera la diffusion de l'information au moyen d'activités 

de formation et par le biais de rapports et de manuels afin de tenir les agents de santé, les 

administrateurs et la communauté scientifique informés de la mise au point de technologies 

appropriées pour les stratégies de lutte antipaludique• 

520. L'OMS encouragera et coordonnera la recherche sur tous les problèmes liés à la lutte 

antipaludique en collaboration avec les organismes de financement, l'industrie et les instituts 

scientifiques. L'attention portera spécialement sur les éléments suivants : mise au point d'une 

technologie diagnostique simple à l'usage de 1
1

 infrastructure sanitaire, en particulier dans 

le cadre des soins de santé primaires； mise au point de vaccins antipaludiques et leur évalua-

tion clinique et sur le terrain; élaboration d'approches et de méthodes nouvelles de lutte anti-

paludique, et notamment de stratégies appropriées de lutte contre la résistance des vecteurs 

aux insecticides et la résistance des parasites aux antipaludiques； identification d
f

antipalu-

diques potentiels aux structures et aux modes d'action nouveau, mieux tolérés et plus efficaces 

et d'une stabilité accrue dans des conditions de stockage médiocres ou pouvant présenter d'autres 

avantages tels qu'un prix modique; enfin évaluation de l'efficacité et de la tolérance de ces 

nouveaux composés et étude des réactions adverses graves. Le programme de lutte antipaludique 

bénéficiera pour ces efforts de l'aide du Programme spécial de recherche et de formation concer-

nant les maladies tropicales. 



EB79/PC/WP/2 Add. 2 
Page 104 

13.4 Maladies parasitaires 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) les pays où les principales parasitoses humaines sont endémiques mettront en oeuvre 

des programmes pour lutter contre ces maladies et ils auront généralement réduit la préva-

lence de la schistosomiase et d*autres infections à trématodes respectivement de 60 % et 

25 % par rapport à 1984 et sensiblement réduit 1
1

i n c i d e n c e , la prévalence et 1
1

 intensité 

des filarioses； 

2) tous les pays où les maladies parasitaires posent d
1

importants problèmes de santé 

appliqueront des mécanismes pour la détection précoce et la lutte contre les flambées 

épidémiques d
f

 infections endémiques humaines majeures, telles que la trypanosomiase afri-

caine et la leishmaniose viscérale； 

3) d'ici 1990, au moins 25 pays auront mis en place des programmes nationaux de lutte 

contre la trypanosomiase africaine et assureront régulièrement la surveillance et l'actua-

lisation technique de ces programmes. Les autres pays où la trypanosomiase est endémique 

formuleront des stratégies telles que, d'ici 1995, 40 millions de personnes soient 

protégées par un véritable système de lutte. ( 

Approches 

521. Au niveau des p a y s , 1'OMS fournira des informations sur les politiques internationales 

et les technologies sanitaires disponibles pour prévenir et combattre les principales maladies 

parasitaires. Elle soutiendra la mise au point de plans d'action nationaux pour lutter contre 

la schistosomiase dans tous les pays qui ont reconnu que cette maladie posait un problème de 

santé publique endémique majeur, en vue de leur intégration dans le système de prestations sani-

taires au moyen de l'approche "soins de santé primaires". Elle coopérera avec les pays pour le 

choix des mesures de lutte contre la leishmaniose en fonction de la situation épidémiologique 

de chacun d'entre eux. Elle appuiera l'élaboration de politiques de prévention et de lutte et 

la mise en oeuvre de programmes de lutte contre les parasitoses intestinales. Les pays où la 

dracunculose est endémique seront encouragés à éliminer cette infection en appliquant tout un 

ensemble de techniques complémentaires à leurs installations d’approvisionnement en eau saine. 

Là où la filariose lymphatique prédomine, l'accent portera sur la chimiothérapie précoce de la 

lymphangite aiguë et de la fièvre filarienne. La lutte contre l
f

onchocercose continuera de 

reposer sur la lutte prolongée contre les simulies au moyen de larvicides, la réussite de ces 

opérations ayant été démontrée dans le grand programme de lutte contre 1
1

onchocercose en Afrique 

occidentale. On prévoit que, par suite des progrès actuels de la chimiothérapie, un médicament A 

efficace permettra de prévenir 1'apparition de lésions graves. L'OMS coopérera aussi à la formu-“ 

lation et à la mise en oeuvre de programmes nationaux de lutte contre la trypanosomiase afri-

caine visant notamment à améliorer la surveillance de la maladie, à assurer un traitement 

adéquat et à encourager la lutte locale contre le vecteur par les communautés rurales elles-

mêmes . D a n s les pays affectés par la maladie de Chagas， les projets de recherche sur le terrain 

seront transformés en projets de lutte privilégiant l'emploi de mesures simples pour 1'amélio-

ration des conditions de logement, la lutte antivectorielle et l'éducation sanitaire, en vue 

de fournir des ressources de référence pour une application à 1'ensemble du pays. 

522. Pour toutes les activités précitées, la capacité technique nationale sera renforcée 

grâce au développement dans le pays des compétences épidémiologiques, parasitologiques et 

gestionnaires, notamment de celles nécessaires pour surveiller et évaluer les programmes 

nationaux en cours. 

523. Au niveau régional, l'OMS encouragera 1'intégration fonctionnelle des programmes natio-

naux visant à prévenir et combattre les principales parasitoses intestinales, y compris les 

programmes de lutte contre les maladies diarrhêiques, d'approvisionnement en eau et d
f

assainis-

sement et de sécurité et d'hygiène des produits alimentaires, dans d'autres activités sani-

taires mises en oeuvre dans la Région. 
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524. La coopération technique entre les pays ou les maladies paras itaires posent des problèmes 

analogues sera renforcée au moyen de séminaires, de cours de formation, d'activités d
1

 évalua-

tion et de 1
1

échange de compétences• Les méthodes et technologies appropriées seront diffusées 

par 1'intermédiaire des réseaux régionaux d'instituts. La coopération avec d'autres organismes 

des Nations Unies et des organismes de développement pour la lutte contre les maladies parasi-

taires telles que 1'onchocercose se poursuivra. 

525. Au niveau mondial, l'OMS soutiendra les activités nationales et régionales en fournis-

sant des directives, des compétences et une formation. Au sein de 1
1

O M S , la coordination entre 

le programme de lutte contre les maladies parasitaires et d'autres programmes apparentés, en 

particulier ceux de lutte antipaludique, de lutte antivectorielle et de biologie des vecteurs 

et de recherche sur les maladies tropicales, sera privilégiée. Le programme mettra en place 

un réseau de centres collaborateurs qui continueront à mener des recherches fondamentales et 

appliquées et collaboreront avec les programmes nationaux pour ce qui est des maladies parasi-

taires de son ressort, et notamment la schistosomiase. La collaboration intersectorielle et 

les liens avec d'autres organismes des Nations Unies, en particulier la F A O , le PNUD, le PNUE, 

le FISE et des organismes d'aide internationaux et bilatéraux seront maintenus, spécialement 

en ce qui concerne les systèmes de mise en valeur des ressources en eau dans les zones où 

la schistosomiase est endémique. Le programme fournira un appui technique pour 1
1

 évaluation 

épidémiologique et 1'évaluation des programmes. 

13.5 Recherche sur les maladies tropicales 

Cibles 

526. Les activités du Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de forma-

tion concernant les maladies tropicales viseront à faire en sorte que d'ici 1995 : 

1) la recherche finalisée et la mise au point d'outils nouveaux et améliorés pour lutter 

contre six maladies tropicales - paludisme, schistosomiase, filariose (y compris 1'oncho-

cercose), trypanosomiases (tant la maladie du sommeil africaine que la maladie de Chagas)， 

leishmaniose et lèpre 一 aient les résultats suivants : 

a) application sur le terrain ou essais cliniques avancés d'agents chimiothérapeu-

tiques nouveaux ou améliorés pour au moins trois des six maladies； 

b) application sur le terrain ou évaluation d'essais à grande échelle d'un vaccin 

éventuel contre la lèpre, essais avancés d
 f

au moins un vaccin éventuel contre le palu-

disme et application sur le terrain ou essais avancés d'au moins un vaccin contre la 

leishmaniose cutanée; 

c) application sur le terrain ou essais avancés de nouvelles épreuves et micro-

techniques simples pour le diagnostic des maladies et la surveillance de la sensibi-

lité aux médicaments； 

d) application sur le terrain ou essais avancés d'au moins deux méthodes biologiques 

nouvelles de lutte contre les vecteurs de maladies； 

e) établissement des bases épidémiologiques, sociales et économiques pour 1
1

 élabo-

ration de stratégies nationales plus efficaces pour la lutte intégrée contre les six 

maladies； 

2) par le renforcement des instituts nationaux des pays tropicaux touchés par les 

maladies, le programmes ait aidé à mettre en place : 

a) un réseau de 80 à 100 centres nationaux autoresponsables de recherche et de 

formation et une collaboration technique entre pays en développement； 

b) par le biais de la formation, une base de 300 à 400 scientifiques originaires de 

pays tropicaux en développement qui feront une carrière de chercheurs dans leur pays. 
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Approches 

527. Le Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales (TDR) est géré à 1'échelle mondiale et emploie des approches et des 

mécanismes nationaux, régionaux et mondiaux pour atteindre ses objectifs et les cibles enumeré es 

ci-dessus. 

528. Au niveau des pays, une aide sera fournie pour les activités de recherche et de dévelop-

pement ayant trait aux maladies cibles et menées dans les ministères de la santé, les établis-

sements d'enseignement, d'autres organismes publics et des organisations non gouvernementales, 

ce qui permettra de mieux connaître l'épidémiologie et les incidences sociales et économiques 

des maladies tropicales et d'améliorer les capacités nationales à prévenir et combattre ces 

maladies. Les efforts déployés pour améliorer les capacités nationales de recherche sur les 

maladies tropicales se poursuivront grâce au renforcement de certains instituts, en particulier 

au moyen de subventions à long terme pour le renforcement de la recherche et de bourses de 

formation à la recherche. 

529. Le Programme spécial diffusera des informations sur la recherche concernant les maladies 

tropicales et sur les progrès des méthodes de lutte contre les maladies résultant de ses acti-

vités , p a r exemple 1'amélioration des techniques de diagnostic, les connaissances relatives à 

la résistance aux médicaments existants et 1'amélioration des schémas thérapeutiques pour le 

traitement des maladies• 

530. Il veillera à ce que les exigences nationales concernant le financement des activités de 

recherche et la participation de scientifiques nationaux aux organes de planification et 

d
!

e x a m e n de TDR soient satisfaites. 

531. Au niveau régional， le Programme spécial soutiendra les cours de formation sur des sujets 

d
1

 intérêt régional et encouragera la formation de réseaux régionaux d
1

 instituts dont les 

intérêts en matière de recherche sont semblables ou complémentaires. Il communiquera des infor-

mations sur ses activités au niveau régional aux comités consultatifs régionaux de la recherche 

en santé. 

532. Au niveau mondial, le Conseil conjoint de Coordination continuera d'arrêter les politiques 

et d'examiner et d'approuver les budgets； le Comité consultatif scientifique et technique 

continuera d
1

 assurer 1
1

e x a m e n , l'évaluation et l'encadrement scientifiques et techniques en 

général； les groupes de travail scientifiques et leurs comités d'orientation identifieront les 

buts, dresseront des plans stratégiques et fourniront des avis sur leur mise en oeuvre; le 

groupe Renforcement de la recherche planifiera, orientera et surveillera les activités de 

renforcement des instituts et de formation. Au moyen de ces mécanismes, le Programme spécial 

fera appel aux experts les plus compétents pour effectuer des recherches répondant aux besoins 

et aux buts nationaux et régionaux particuliers et pour renforcer les capacités de recherche 

nationales. L'application des résultats des activités de recherche à 1'élaboration des stratégies 

de lutte contre les maladies sera encouragée par la diffusion de l'information à l'échelle 

mondiale et la coopération avec les programmes de lutte contre les maladies. En coordonnant ses 

activités avec celles des autres instituts oeuvrant dans des domaines identiques ou étroitement 

apparentés, le Programme spécial servira de point focal à l'échelle mondiale pour la recherche 

sur les maladies tropicales. 

533. La coordination et la coopération étroites avec d'autres organismes internationaux, et 

spécialement le PNUD et la Banque mondiale, se poursuivront. Le Programme spécial étant un 

programme extrabudgétaire, financé par des contributions bénévoles d'Etats Membres, d'organisa-

tions internationales, de fondations et d'organisations non gouvernementales, les appels de 

fonds demeureront une activité importante. 

13.6 Maladies diarrhéiques 

Cibles 

1) D'ici 1995, dans tous les pays en développement où la diarrhée pose un important pro-

blème de santé publique, la lutte contre les maladies diarrhéiques aura été mise en oeuvre 
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par l'intermédiaire des soins de santé primaires, et tous les programmes nationaux de grande 

envergure auront effectué au moins deux évaluations complètes de leurs activités； 

2) en 1995, 95 % de la population des pays en développement auront accès aux sels de 

réhydratation orale (SRO)； 70 % au moins de tous les cas de diarrhée infantile des pays en 

développement bénéficieront effectivement de la thérapie de réhydratation orale; 

3) en 1995, le nombre des décès d'enfants par diarrhée dans les pays en développement 

sera réduit de 50 % , soit 3,4 millions； 

4) en 1995, l'incidence de la diarrhée infantile dans les pays en développement sera 

réduite d'au moins 20 % . 

Approches 

534. Au niveau des pays, 1
f

0 M S collaborera avec les Etats Membres à la planification et à 

1'élaboration d'activités nationales de lutte contre les maladies diarrhéiques• Les directives 

fournies pour leur mise au point privilégieront la surveillance et 1'évaluation au niveau local 

et au niveau du district. L'OMS fournira des compétences techniques et des informations sur les 

méthodologies et les technologies améliorées e t , si possible, quelques crédits. En collabora-

tion avec le FISE, elle aidera les pays à assurer un approvisionnement adéquat en sachets de 

SRO et, le cas échéant, une production locale de SRO, Elle aidera aussi les pays dans leurs 

efforts en vue de combattre le choléra et la typhoïde. Des directives seront fournies à 1'infra-

structure sanitaire concernant 1'usage approprié des technologies de lutte contre les maladies 

diarrhéiques, en particulier au niveau des soins de santé primaires. L'accent portera sur la 

formation des personnels de tous les niveaux à la lutte contre les maladies diarrhéiques et au 

traitement des cas, y compris la prise en charge clinique. 

535. Une attention particulière sera accordée à 1'éducation des mères pour le traitement de 

la diarrhée à domicile, ce qui renforcera 1'autosuffisance et évitera des visites superflues 

dans les services de santé, et pour la prévention de la diarrhée par 1'allaitement au sein, un 

sevrage approprié, 1 Utilisation d'eau potable et une bonne hygiène personnelle et domestique. 

536. Dans les pays, la recherche opérationnelle bénéficiera d'un soutien, notamment pour 

intensifier la participation des familles et de la communauté, améliorer les approches en vue 

de la prestation de soins appropriés et accroître 1'efficacité des mesures de lutte contre les 

maladies diarrhéiques. Les mécanismes de surveillance et d'évaluation mis au point par 1'OMS 

seront adaptés au niveau national pour répondre aux besoins particuliers des pays et, d'ici 

1995, presque toutes les activités d'évaluation seront mises en oeuvre par les pays eux-mêmes, 

avec un soutien extérieur minimal. 

537. Au niveau régional, l'OMS recueillera 1'information pertinente pour évaluer la situation 

et 1'évolution des besoins et des efforts nationaux et elle recommandera que les ressources 

qu'elle fournit soient déployées et utilisées de manière optimale. 

538. Les bureaux régionaux continueront d'assurer une liaison essentielle entre les activités 

de développement au niveau mondial et les activités d'adaptation et de mise en oeuvre au niveau 

national. La collaboration et la coopération interpays faciliteront notamment la recherche 

opérationnelle, la formation de formateurs, la formation à la recherche, l'échange de compétences 

pour les activités nationales d'évaluation du programme et l'achat de SRO. 

539. Des recherches opérationnelles soigneusement conçues seront entreprises pour résoudre 

un nombre limité des problèmes identifiés par les pays par le biais de 1'évaluation. 

540. Au niveau mondial, des directives pour l'emploi des technologies existantes seront mises 

au point et modifiées selon les besoins à la lumière de 1'expérience acquise aux niveaux 

national et régional. Des matériels de formation et autres éléments de documentation, y compris 

un manuel sur la planification des programmes et des cours de formation à la gestion des pro-

grammes et à 1'encadrement, notamment pour la formation des formateurs, seront diffusés• On 

préparera et on diffusera des manuels concernant l'emploi de techniques de communication axées 

sur les utilisateurs, la production de SRO et 1'utilisation de différentes techniques 

d'évaluation. 
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541. La recherche pour la mise au point de nouveaux vaccins, l'amélioration de la prise en 

charge des cas et les intervent ions pour la prévention de la diarrhée bénéficieront des direc-

tives et de l'appui de trois groupes de travail scientifiques. 

542. La coordination avec le FISE et avec des organismes multilatéraux et bilatéraux parti-

cipant à la lutte contre les maladies diarrhêiques sera assurée au moyen de consultations 

périodiques. 

13.7 Infections aiguës des voies respiratoires 

Cibles 

1) D'ici 1991, la plupart des pays auront mis sur pied des programmes complets visant à 

réduire la mortalité due aux infections aiguës des voies respiratoires chez les enfants； 

2) d'ici 1993, ces pays auront évalué les méthodes de lutte recommandées dans des cadres 
représentatifs et ils auront reformulé leurs politiques nationales en conséquence； 

3) d'ici 1995, 80 % des enfants dans le monde auront accès à des soins appropriés pour 

les infections aiguës des voies respiratoires au sein de la communauté et au niveau de 

premier recours• 

Approches 

543. Au niveau des pays, 1'OMS renforcera les capacités nationales à étudier 1'ampleur du 

problème et fournira des informations sur la base scientifique pour la stratégie de lutte. Un 

appui sera fourni aux Etats Membres pour 1 Elaboration des politiques et des programmes natio-

naux visant à prévenir et à combattre les infections aiguës des voies respiratoires dans le 

cadre des soins de santé primaires. L'OMS appuiera la mise en place d'une base technique et 

gestionnaire sure pour les activités nationales en encourageant la création de services essen-

tiels de recours hospitalier et de laboratoire et la formation de cadres au niveau intermédiaire. 

544. Au niveau régional, 1'OMS soutiendra la surveillance des programmes nationaux en vue 

d'identifier les obstacles qui freinent leur mise en oeuvre. Des informations seront diffusées 

et des séminaires et des ateliers organisés pour promouvoir le programme et pour instaurer une 

coopération technique entre les pays. Une coordination intrasectorielle de grande envergure, 

en particulier avec le programme de lutte contre les maladies diarrhêiques, le programme élargi 

de vaccination et le programme de santé maternelle et infantile, sera renforcée au moyen 

d'approches gestionnaires nouvelles et d'une formation à la gestion. L
T

0MS soutiendra la 

recherche sur les systèmes de santé concernant la mise en oeuvre du programme et la mise au 

point de méthodes simples de surveillance et d
1

 évaluation. 

545• Au niveau mondial, l'OMS distribuera des modules d'information conçus pour accroître la 
sensibilisation à ce problème. Le réseau des laboratoires collaborateurs sera renforcé pour 
faire en sorte qu'ils fournissent un appui technique et surveillent la situation épidémiologique, 
y compris la pharmacorésistance. Les recherches conçues pour affiner le programme et améliorer 
la technologie seront coordonnées. Ces activités comprendront des études épidémiologiques, 
étiologiques et cliniques, des essais de vaccins potentiels ou existants contre les pneumocoques 
et Haemophilus influenzae ainsi que des études sur des épreuves de diagnostic immunologique 
simples. Dans des cadres différents, un appui sera fourni pour 1'évaluation du programme au 
moyen d'études sur la réduction de la mortalité. Les directives techniques élaborées pendant la 
période du septième programme général de travail seront revues tous les deux ans. 

13.8 Tuberculose 

Cibles 

1) D'ici 1992, la plupart des pays en développement auront introduit des activités de 

dépistage et de traitement dans les programmes de lutte faisant partie intégrante des 

soins de santé primaires； 

2) d'ici 1995, l'efficacité épidémiologique de ces programmes aura été accrue grâce à 

un dépistage plus précoce et une surveillance plus étroite du traitement. 
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Approches 

546. Au niveau des pays, 1'OMS collaborera au renforcement de la gestion des programmes, et 
notamment des capacités d

f

encadrement, de surveillance et d'évaluation. Les pays seront encou-
ragés à se fixer des cibles progressives en vue de réaliser un dépistage plus précoce et une 
meilleure prise en charge des cas. L'OMS encouragera la planification et l'extension des 
mesures de diagnostic et de lutte à la périphérie, ainsi que la recherche et le développement 
intersectoriels pour faire en sorte que 1'infrastructure sanitaire utilise au mieux la techno-
logie disponible. Une aide sera fournie aux programmes de formation nationaux. L'OMS fournira 
des directives concernant les méthodes et les techniques propres à prévenir et à combattre la 
tuberculose et elle appuiera la mise au point à 1'usage des agents communautaires de matériels 
d'éducation sanitaire destinés à mieux sensibiliser et motiver la population. Un soutien 
gestionnaire et technique sera fourni pour renforcer la gestion et les aspects techniques des 
services de diagnostic pour le prélèvement des crachats et 1

1

examen microscopique direct des 
étalements ainsi que 1'achat et la distribution de médicaments pour la chimiothérapie ambula-
toire. La vaccination des enfants par le BCG sera encouragée par le biais des programmes de 
vaccination. 

547. Au niveau régional, 1
!

0MS surveillera la planification et la mise en oeuvre des pro-

grammes nationaux. Des séminaires et des ateliers seront organisés à 1'intention des directeurs 

des programmes nationaux, et la coopération technique entre les pays sera encouragée. Des 

approches pour la recherche sur les systèmes de santé concernant 1'application de la lutte 

antituberculeuse dans le cadre des soins de santé primaires seront mises au point en collabo-

ration étroite avec certains autres programmes. Des études seront entreprises, tarit au sein de 

la population que parmi les agents de santé, sur l'influence des facteurs culturels, comporte-

mentaux et sociaux sur les politiques de lutte. Le réseau des centres collaborateurs pour 

1
1

épidémiologie et la bactériologie sera renforcé pour soutenir les programmes nationaux de 

lutte contre la tuberculose et pour permettre l'application de technologies nouvelles. 

548. Au niveau mondial, 1
f

0MS continuera ses activités de surveillance et coordonnera la 
recherche visant à améliorer les méthodes et les techniques de lutte contre la tuberculose. 
Des ressources seront mobilisées et la coopération internationale sera encouragée pour soutenir 
les efforts nationaux et régionaux. La surveillance comprendra l'évaluation périodique du risque 
d'infection ainsi que 1'appréciation des niveaux de résistance primaire et acquise aux médica-
ments dans des échantillons aléatoires de malades provenant de pays du monde entier. Des études 
d

1

 intervention seront entreprises pour fournir une base épidémiologique sûre aux politiques de 
lutte contre la tuberculose et pour évaluer l'efficacité d'autres approches possibles, non seule-
ment pour les soins individuels mais également pour la réduction de la transmission. Les direc-
tives techniques applicables à la lutte contre la tuberculose par 1

f

intermédiaire des soins de 
santé primaires fournies pendant la période du septième programme général de travail seront 
revues périodiquement. La recherche immunologique sera axée sur les nouvelles préparations 
servant au dépistage des infections et des maladies, les nouveaux vaccins et les substances 
immunothérapeutiques. La recherche chimiothérapeutique se poursuivra pour les essais rapides 
des médicaments et schémas thérapeutiques nouveaux. 

13.9 Lèpre 

Cibles 

D
 f

ici 1995, les pays où la lèpre est endémique auront : 

1) développé les capacités nationales pour la planification, la mise en oeuvre, la 

surveillance et 1'évaluation de la lutte antilépreuse par le biais de l'approche "soins 

de santé primaires"； 

2) amélioré le dépistage précoce, notamment des cas multibacillaires, et amélioré la 

technologie thérapeutique, ainsi que la polychimiothérapie； 

3) assuré pour au moins 75 % de la population des zones d'endémicité une lutte efficace 

contre la lèpre et, par conséquent, réduit la prévalence de la lèpre dans tous les groupes 

d'âge ainsi que son incidence, au moins parmi les enfants. 
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Approches 

549. Au niveau des pays, 1'OMS encouragera le développement des capacités nationales pour 

la planification, la gestion, la mise en oeuvre et 1'évaluation de la lutte intégrée contre 

la lèpre. Elle encouragera la mise en oeuvre de programmes de lutte intégrée, fondés sur 1'uti-

lisation et l'amélioration de 1
1

 infrastructure des systèmes de santé ainsi que la participation 

active de la communauté au moyen d'une éducation sanitaire efficace, et comprenant le diagnostic 

précoce au moyen de méthodes appropriées de dépistage, le traitement efficace de la maladie 

sous toutes ses formes et le maintien des malades sous contrôle. 

550. L'OMS aidera aussi les pays à mettre au point ou à renforcer les services d'orientation-

recours pour le diagnostic clinique et de laboratoire, le traitement des complications, la 

réadaptation des malades au moyen d
1

 une approche fondée sur la communauté et la formation de 

toutes les catégories de personnels de santé pour faire face efficacement au problème de la 

lèpre. 

551. L'OMS fera appel aux organisations non gouvernementales qui oeuvrent activement dans ce 

domaine pour qu'elles s
1

 associent avec elle dans la réalisation d'un programme complet, de 

manière à utiliser au mieux les ressources disponibles. 

552• Au niveau régional, l'OMS assurera la coopération technique nécessaire pour la mise en 

oeuvre et l'évaluation des programmes de lutte contre la lèpre et 1
1

 identification des priorités 

pour l'allocation des ressources. Elle encouragera les consultations interpays dont le but est 

de favoriser l'échange d
1

 informations et la promotion des stratégies et approches de lutte 

efficaces contre la lèpre. Un appui technique sera fourni pour la mise au point de programmes 

d
1

 études appropriés s'adressant aux agents de santé à tous les niveaux. Les activités de 

recherche seront encouragées et coordonnées, notamment pour ce qui est de la recherche épidémio— 

logique et opérationnelle. 

553. Au niveau mondial, 1'OMS encouragera et actualisera les politiques de lutte intégrée 

contre la lèpre. Les directives techniques pour la lutte contre la lèpre par 1
1

 intermédiaire 

des soins de santé primaires fournies pendant la période du septième programme général de 

travail seront mises à jour périodiquement. L'Organisation rassemblera et analysera les données 

épidémiologiques nationales de manière à assurer la surveillance et 1
1

 évaluation de la situa-

tion. Dans le cadre du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales, elle coordonnera et soutiendra les recherches visant à améliorer les méthodes 

diagnostiques, curatives et préventives concernant la lèpre, en particulier la mise au point 

d'un vaccin antilépreux qui devrait pouvoir être utilisé sur le terrain en 1995. En outre, elle 

encouragera et soutiendra les études opérationnelles visant à déterminer les méthodes les mieux 

adaptées et du meilleur rapport cout-efficacité pour lutter contre la lèpre par 1'intermédiaire 

des soins de santé primaires； elle favorisera la collaboration et la coordination pour la four-

niture et 1'utilisation de ressources techniques et matérielles parmi les organisations inter-

nationales , b i l a t é r a l e s , bénévoles e t , en particulier, non gouvernementales； enfin, elle encou-

ragera 1
1

 échange d
1

 informations sur les questions techniques et de gestion au moyen de consul-

tations et d'autres réunions. 

13.10 Zoonoses 

Cibles 

1) D'ici 1992, 50 % au moins des Etats Membres auront mis au point des programmes de 

lutte contre les zoonoses et seront parvenus à réduire sensiblement 1
1

 incidence d
1

a u moins 

deux des principales zoonoses qui posent chez eux un important problème de santé publique; 

2) d
f

 ici 1995，tous les pays où il existe un réservoir de rage dans la population canine 

auront mis en oeuvre des programmes de lutte antirabique - notamment dans les villes； 

3) d'ici 1995, la majorité des pays auront mis au point un mécanisme gestionnaire pour 

une coopération continue entre les services vétérinaires et sanitaires recouvrant la 

recherche, la surveillance des maladies, la production de substances biologiques, le 

controle des opérations de terrain et la formation. 



EB79/PC/WP/2 
Page 111 

Approches 

554. Au niveau des pays, l'OMS encouragera la lutte contre les zoonoses, en particulier la 
rage, la brucellose, les salmonelloses et 1

f

échinococcose au moyen de l'application des mesures 

préventives et sanitaires appropriées pour 1
1

h o m m e , l'animal et les produits et déchets 

d'origine animale. Le programme mettra l'accent en particulier sur la mobilisation de ressources 

provenant de différents secteurs et sur la coordination des approches intersectorielles, surtout 

entre les services vétérinaires et les services de santé publique nationaux. Le cas échéant, 

et en association étroite avec le programme 11.5 (Sécurité des produits alimentaires), le pro-

gramme aidera les Etats Membres à renforcer les fonctions des services de santé publique vété-

rinaire nationaux pour les produits et les déchets d'origine animale, en particulier pour ce 

qui est des infections dues à la brucellose et aux zoonoses bactériennes intestinales. Un appui 

sera fourni aux systèmes existants de formation en cours d'emploi s'adressant aux vétérinaires 

et aux personnels auxiliaires dans le domaine de la lutte contre les zoonoses. 

555. Au niveau régional, l'OMS entretiendra des liens étroits avec les centres de lutte contre 

les zoonoses et un réseau de centres collaborateurs. Un appui sera fourni pour les activités de 

formation nationales e t , en particulier, pour la formation en cours d'emploi offerte par les 

centres de lutte contre les zoonoses et les centres collaborateurs sur : i) les approches de 

prévention, y compris celles qui reposent sur les soins de santé primaires； ii) la planification 

et la gestion des programmes, y compris la recherche sur les systèmes de santé; iii) 1'épidémio-

logie de base; iv) les techniques de terrain et de laboratoire. 

556. Au niveau mondial, 1'OMS fournira des informations valables sur la situation sanitaire 

dans le monde concernant les zoonoses； elle collaborera avec la FAO à 1
1

 évaluation épidémiolo-

gique. Elle collaborera également avec la FAO et l'Office international des Epizooties à 1
1

 éla-

boration de directives pour l'application et la surveillance des produits utilisés en santé ani-

male pour les animaux destinés à la consommation humaine. 

557. Une attention spéciale sera accordée au transfert de technologie. Les activités de 

recherche seront axées tout particulièrement sur la mise au point de vaccins. Un appui sera 

fourni pour la recherche sur les systèmes de santé menée conjointement par les services vétéri-

naires et les services de santé en vue d'accélérer le programme de lutte contre la rage humaine 

et canine et d
T

 intégrer plus efficacement les efforts des services et des secteurs apparentés, 

tels que l'agriculture, dans une approche de la prévention et de la réduction des zoonoses 

fondée sur les soins de santé primaires. On veillera aux incidences qu'a sur la santé de 

1'homme 1'utilisation d'antibiotiques dans 1'élevage des animaux. Des directives applicables à 

la surveillance et au controle de la résistance aux antibiotiques seront mises au point et dif-

fusées . U n réseau de centres collaborateurs participera activement à ce programme• 

13.11 Maladies sexuellement transmissibles 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) la plupart des pays auront entrepris des activités de lutte contre les maladies 

sexuellement transmissibles (MST) et assureront le traitement précoce et approprié de 70 % 

des cas de MST guérissables tout en influant sur les schémas de comportement humain； 

2) les pays où les tréponématoses sont endémiques auront ramené leur prévalence à moins 

de deux cas infectieux pour 10 000 habitants. 

Approches 

558. Au niveau des pays， 1
f

0 M S aidera les Etats Membres à renforcer les capacités nationales 

en matière de collecte et d'analyse des données épidémiologiques pour évaluer 1'ampleur et 

1
1

 impact du problème et mettre au point des stratégies de lutte appropriées. Il s'agira notam-

ment d'élaborer des protocoles de traitement des MST adaptés aux différentes zones pour les 

malades et leurs contacts à 1'usage des établissements de soins de santé, y compris ceux qui ne 

disposent pas de services de diagnostic de laboratoire ou dont les services sont limités. Des 

études d'évaluation du traitement seront entreprises en collaboration avec les Etats Membres en 

vue de fournir aux secteurs public et privé des soins de santé des recommandations efficaces en 

matière de traitement tout en améliorant la qualité des services de diagnostic de laboratoire. 
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559. Les stratégies de prévention viseront à transformer les comportements et les attitudes 

parmi les groupes exposés et le public en général à 1
1

 égard des maladies sexuellement transmis-

sibles , y compris le SIDA. Une collaboration étroite avec les organisations bénévoles et non 

gouvernementales sera encouragée pour faciliter la mise en oeuvre des stratégies d
1

 information 

et d
1

 éducation. Un appui sera fourni aux pays pour la planification et l'exécution des activités 

de formation. 

560. Au niveau régional, 1'OMS collaborera à la mise en place d'un noyau de personnels natio-

naux techniquement compétents au moyen d'activités de formation. Elle diffusera des informations 

techniques, y compris des données de surveillance, et encouragera 1'échange d‘informations entre 

les pays； elle gérera un réseau régional qui surveillera la sensibilité aux médicaments des 

micro-organismes responsables des MST. Les activités nationales de lutte contre les tréponéma-

toses endémiques seront coordonnées. On fera appel pour cela aux centres collaborateurs et aux 

laboratoires de référence. 

561. Au niveau mondial, les connaissances disponibles seront examinées périodiquement avec 

l'aide des centres collaborateurs pour identifier des moyens nouveaux d'améliorer et de simpli-

fier les méthodes de lutte ou d'en réduire le cout, notamment par 1
1

 identification de thérapies 

et de technologies de diagnostic nouvelles. 

562. L'OMS utilisera les données émanant d'un réseau mondial de surveillance de la thérapie 

pour aider les pays à réagir sans délai et de manière appropriée à 1
1

 évolution rapide des 

schémas de résistance aux antimicrobiens des agents des MST. 

563. Des recherches concertées basées sur la biotechnologie moderne viseront à mettre au point 

des vaccins contre les gonocoques et les tréponèmes qui pourront faire 1
1

obj et d'essais cliniques 

d'ici 1995. Ces recherches aboutiront aussi à une nouvelle génération d'épreuves diagnostiques 

simples et très spécifiques pour l'évaluation des maladies, qui pourront de surcroît entraîner 

une réduction sensible du coût du traitement. Une aide sera fournie pour les recherches sur les 

facteurs qui influent sur la transmission des maladies et l'élaboration de méthodes pour freiner 

leur propagation, y compris la transmission périnatale. 

13.12 Recherche et développement dans le domaine des vaccins 1 

Cibles 

1) D'ici 1992, il existera des vaccins nouveaux ou améliorés contre la poliomyélite, 

1'hépatite A , 1'hépatite non A et non B , la dengue, la méningite à méningocoque et 

Haemophilus influenza; un vaccin peu coûteux contre l'hépatite В sera disponible et pourra 

être appliqué à grande échelle avant d'être inclus dans le programme élargi de vaccination 

(PEV)； des vaccins efficaces contre les infections aiguës des voies respiratoires chez les 

enfants auront atteint le stade expérimental； des études seront en cours sur les vaccins 

contre la rage et les herpétoviridés； 

2) d'ici 1995, des travaux seront en cours sur des vaccins nouveaux ou améliorés contre 

le virus lymphotrope des cellules T humaines, 1'encéphalite japonaise et le virus Hantaan； 

des essais cliniques seront en cours sur les vaccins contre la dengue et la pneumonie bac-

térienne; un vaccin contre 1'hépatite A sera prêt à être appliqué à grande échelle; un 

nouveau vaccin contre la tuberculose et des vaccins contre certains streptocoques auront 

atteint le stade des essais cliniques. 

2 
Approches 

564. Au niveau des pays, des essais de vaccins seront organisés en collaboration avec les 

Etats Membres aux stades appropriés et dans certains centres de qualité. 

Ce programme ne couvre pas la totalité des recherches menées dans le cadre de l'OMS pour 
la mise au point de vaccins； une partie de ces activités relève d'autres programmes tels que le 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le pro-
gramme de lutte contre les maladies diarrhêiques. 

2 .
 ч Ces approches seront mises en oeuvre dans la mesure où des ressources extrabudgétaires 

suffisantes seront disponibles. 
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565. A u niveau régional, 1
T

O M S surveillera l'adoption des nouveaux vaccins et elle collaborera 

avec les Etats Membres à la réalisation d'essais cliniques. Avec la participation active des 

centres collaborateurs, elle assurera l'échange d
1

 informations, 1
1

 examen des connaissances 

actuelles sur la recherche dans ce domaine et la fourniture de directives pour la poursuite des 

recherches sur certains vaccins. 

566. Au niveau mondial, l'OMS encouragera e t , dans certains cas, soutiendra les recherches 

menées en vue d'élaborer des vaccins nouveaux ou améliorés sur la base des progrès récents en 

immunologie et en biologie moléculaire.A cet égard, l'Organisation sera soutenue par un réseau 

de groupes d'experts et de centres collaborateurs oeuvrant dans le domaine de la recherche et 

de la production de réactifs. En liaison avec 1
1

 industrie, l'OMS encouragera le développement 

des techniques pour la production efficace de vaccins nouveaux ou améliorés. 

13.13 Autres maladies transmissibles 

Cible 

567. D
1

 ici 1995, la plupart des pays se seront dotés de mécanismes de vigilance pour d'autres 

maladies transmissibles afin que celles qui paraissent susceptibles de poser un grave problème 

de santé publique soient immédiatement et convenablement jugulées. 

Approches 

568. Au niveau des pays, l'OMS collaborera à 1'élaboration de technologies sanitaires propres 

à prévenir et à combattre d'autres maladies transmissibles importantes pour la santé publique 

telles que la méningite, la peste, la grippe, l'hépatite virale et les maladies transmises par 

des arthropodes, par exemple la dengue et la fièvre j aune. 

569. L 'OMS continuera de soutenir l'évaluation épidémiologique pour confirmer la présence de 

1
1

 infection indigène à LAV/HTLV-III et d'encourager et de soutenir la mise en oeuvre des stra-

tégies d'intervention contre le SIDA fondées sur les infrastructures sanitaires existantes. 

570. Un appui sera fourni, le cas échéant, pour le développement des compétences en matière 

de biosécurité pour la sécurité des laboratoires et de la biotechnologie. 

571. Au niveau régional， 1'OMS soutiendra la formation d'agents de santé sur une base inter-

pays et notamment la formation concernant la production et la qualité des réactifs, les aspects 

des infections à LAV/HTLV-III liés au laboratoire et les mesures de sécurité en microbiologie. 

Les centres collaborateurs régionaux encourageront et favoriseront certaines activités pour 

chacune des maladies faisant partie de ce groupe, y compris les aspects intéressant la bio-

sécurité, et ils encourageront la formation spécialisée et la recherche. L
 f

0MS diffusera des 

informations sur 1'épidémiologie de ces maladies. 

572. Au niveau mondial, l'OMS soutiendra et coordonnera les efforts nationaux et internatio-

naux touchant 1
T

évaluation des agents antiviraux récents, ainsi que les essais d'anticorps et 

d'antigènes; elle assurera une formation en immunologie de base et appliquée des maladies infec-

tieuses . E l l e fournira des renseignements sur 1
1

 état des connaissances concernant les programmes 

de biosécurité par 1'intermédiaire du réseau de centres collaborateurs. La recherche et le déve-

loppement seront encouragés notamment pour l'évaluation des méthodes épidémiologiques novatrices 

à 1'appui de la technologie appliquée par 1'intermédiaire des soins de santé primaires. 

573. L'Organisation rassemblera, mettra à jour et diffusera des informations appropriées sur 

les maladies telles que les infections à LAV/HTLV-III et elle maintiendra un centre de surveil-

lance pour la collecte et 1'analyse des données connnuniquées sur ces infections. 

574. Le programme concevra, mettra à 1'essai et préconisera des systèmes d'alerte précoce pour 

renforcer les capacités nationales à détecter et à affronter les situations d'urgence en cas 

d
1

 épidémie. L'intégration de ces systèmes dans le développement de l'infrastructure sanitaire 

sera étudiée conjointement avec d'autres programmes de 1'OMS qui participent à 1'établissement 

et au renforcement de 1'information pour la gestion sanitaire et avec les programmes de surveil-

lance de certaines maladies. Des services consultatifs seront fournis sur demande pour les 

projets de recherche et de développement et d'autres programmes de sciences et de technologies 

sanitaires. L
1

 échange d'informations entre les pays et les institutions spécialisées sera 

encouragé. 
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13.14 Cécité et surdité 

a) Cécité 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) des programmes de prévention de la cécité, visant notamment à redonner la vue aux 

aveugles guérissables et à dispenser des soins ophtalmologiques dans le cadre des soins de 

santé primaires, auront été mis en place dans tous les pays où il existe des cas de cécité 

evitables； 

2) les taux de cécité auront été ramenés globalement à moins de 0,5 % et ils ne dépas-

seront 1 % dans aucune communauté. 

Approches 

575. Au niveau des pays, 1
T

0 M S aidera à évaluer la cécité et ses causes principales dans le 

cadre de l'élaboration des stratégies nationales de la santé pour tous d
f

i c i 1
f

a n 2000. Des 

directives et un appui techniques seront fournis pour la formulation et la mise en oeuvre de 

programmes nationaux de prévention de la cécité, qui couvriront également la promotion de la 

santé oculaire et seront axés sur les causes principales de cécité evitable, en particulier le 

trachome, la cataracte, la xérophtalmie, 1'onchocercose, le glaucome et les lésions oculaires； 

ces programmes seront basés sur le système des soins de santé primaires et adaptés aux besoins 

locaux. L'OMS encouragera la formation d'agents de santé à divers niveaux aux soins ophtalmolo-

giques et elle collaborera à cette formation ainsi qu'à la planification et au renforcement de 

structures optimales d'orientation-recours pour les soins ophtalmologiques, y compris 1'applica-

tion d'une technologie ophtalmique appropriée; elle encouragera également la participation de 

la communauté aux activités de prévention, de dépistage précoce et de traitement de la cécité. 

L'action intersectorielle à 1'appui du programme sera favorisée. 

576. Au niveau régional， 1
T

0 M S aidera au rassemblement, à la mise à jour et à la diffusion de 

1’information concernant la prévention de la cécité. Un appui sera fourni pour la formation 

d'agents de santé de niveau intermédiaire et de cadres sur une base interpays au moyen de sémi-

naires et d'ateliers. Les pays seront encouragés à entreprendre des activités concertées et des 

programmes de formation fondés sur la CTPD. L'OMS fournira aussi des compétences techniques pour 

1'élaboration de programmes nationaux et régionaux dans des domaines tels que 1'application de 

la technologie et la recherche opérationnelle. 

577. Au niveau mondial， l'OMS mettra en place une banque de données sur la cécité qui rassem-

blera des informations sur l'évolution des maladies responsables de la cécité. Des stratégies 

pour le dépistage précoce et le traitement des troubles engendrant la cécité seront mises au 

point et une documentât ion rassemblée sur ce suj et. Des auxiliaires pédagogiques pour la for-

mation aux soins ophtalmologiques et des matériels éducatifs pour sensibiliser le public seront 

mis au point à 1'usage des agents de santé et adaptés aux situations nationales locales. Des 

réunions interrégionales et mondiales seront organisées régulièrement dans ce but mais aussi 

pour permettre la bonne coordination de 1'élaboration du programme. Les recherches opération-

nelles et les progrès de la technologie existante seront encouragés par un réseau de centres 

collaborateurs de l'OMS pour la prévention de la cécité et par certaines autres institutions. 

A tous les niveaux, des liens de collaboration étroits seront entretenus avec les organisations 

non gouvernement aies et les organismes des Nations Unies oeuvrant dans le domaine de la pré-

vention de la cécité, des soins ophtalmologiques et de la réadaptation. 

b) Surdité 

Cible 

578. Encourager une action nationale et internationale telle q u e , d'ici 1995, des activités de 

prévention de la surdité soient mises en oeuvre et des soins otologiques essentiels soient 

assurés dans le cadre des soins de santé primaires dans au moins 20 pays. 
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Approches 

579• Au niveau des pays, l'OMS aidera à évaluer 1
f

incidence, la prévalence et les causes de 

la surdité. Sur la base de ces informations, elle recommandera des activités nationales de pré-

vention de la surdité, en particulier pour ce qui est de l'otite moyenne et de la surdité due 

à la rubéole et aux bruits industriels, et elle soutiendra leur mise en oeuvre. Elle collaborera 

à la planification et au renforcement de la coopération intersectorielle pour le diagnostic 

approprié de la surdité et pour les soins essentiels. 

580. Au niveau régional, 1
r

0 M S aidera à la collecte et à la diffusion de 1
1

 information concer-

nant les causes de la surdité et les progrès techniques en matière de prévention primaire et 

secondaire, et elle mettra sur pied des activités concertées entre les pays, y compris des 

recherches opérationnelles et des systèmes de formation pour les personnels de santé à tous les 

niveaux. 

581. Au niveau mondial， 1'OMS encouragera et soutiendra 1 

coordonnera des activités de recherche visant à fournir des 

quence et les causes de la surdité ainsi que des études sur 

possibles de la prévention primaire et secondaire. 

'élaboration d'une politique et elle 

données sûres concernant la fre-

ía faisabilité d
1

autres approches 

13.15 Cancer 

Cible 

582. D
1

 ici 1995, la plupart des pays auront formulé des stratégies et des programmes de lutte 

contre certains cancers dans le cadre de leur politique de santé nationale. 

Approches 

583. Au niveau des pays, l'OMS encouragera et soutiendra la formulation et la mise au point 

de stratégies et de programmes de lutte contre certains cancers ainsi que leur intégration dans 

les systèmes de santé nationaux. Les stratégies de lutte anticancéreuses comprendront 1'élabo-

ration de mesures de prévention applicables à certains cancers, là où cela est possible, afin 

de réduire leur incidence, la promotion du dépistage précoce et du traitement adéquat des 

cancers qui sont guérissables et, enfin， des mesures destinées à améliorer la qualité de la vie 

et à soulager les souffrances des malades atteints de cancers incurables. L1OMS diffusera des 
informations valables sur la manière de prévenir et de combattre les cancers et des directives 

pour 1'élaboration des stratégies anticancéreuses nationales à 1'usage des planificateurs 

sanitaires. 

584. La prévention est une activité prioritaire dans la lutte contre le cancer; certains 

cancers du poumon, de la bouche et du foie et d'autres cancers courants peuvent être évités； 

1'accent portera en particulier sur la lutte contre ces cancers au moyen de mesures communau-

taires de prévention et de lutte applicables aux maladies non transmissibles. L
f

O M S privilégiera 

la prévention du cancer pour des modes de vie sains et elle favorisera à cet effet 1
1

 éducation 

sanitaire à l'échelon national, notamment parmi les femmes et les écoliers. Des études d
1

 inter-

vention contre le virus de 1'hépatite B , visant à prévenir le cancer du foie, seront mises au 

point avec le CIRC et la vaccination contre l'hépatite В sera étendue. De même, le CIRC mettra 

au point et exécutera des études de cohorte sur le cancer du sein et/ou le cancer de 1'oesophage 

et il établira des registres du cancer dans les pays en développement qui le désirent. 

585. Sur la base des services thérapeutiques adéquats existants et compte tenu des facteurs 

de coût—efficacité, 1
1

O M S aidera à renforcer le dépistage précoce et 1'orientation-recours des 

malades atteints de cancer au moyen de 1
1

 infrastructure existante des soins de santé. Les stra-

tégies efficaces et réalistes pour le dépistage du cancer du col de 1'utérus et du cancer de la 

bouche seront encouragées. 

Ces approches seront mises en oeuvre dans la mesure où des ressources extrabudgétaires 
suffisantes seront disponibles pour la prévention et la réduction de la surdité. 
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586. L
1

O M S aidera à mettre au point des stratégies thérapeutiques essentielles minimales pour 

promouvoir le transfert des méthodes curatives existantes. Le développement des personnels 

appropriés pour les pays en développement sera aussi encouragé. 

587• Un plan de soins pour améliorer la qualité de la vie des malades atteints de cancers 

incurables, comprenant des méthodes propres à soulager la douleur due au cancer, sera mis au 

point. Les approches utilisées comprennent le renforcement de 1
1

 élément soulagement de la 

douleur dans les programmes d'études médicales, 1
1

 examen de la législation sanitaire nationale 

relative aux pratiques de prescription et l'amélioration de la disponibilité des médicaments 

essentiels pour soulager la douleur due au cancer. 

588. La mise en place de points focaux dans les ministères de la santé responsables de la 

planification, de la mise en oeuvre et de la surveillance des programmes nationaux de lutte 

contre le cancer sera encouragée. L'OMS aidera aussi à examiner les méthodes servant à 1'évalua-

tion des priorités pour les programmes nationaux de lutte contre le cancer. 

589. Au niveau régional，1
1

 OMS fournira un appui technique pour la coopération interpays dans 

le domaine de l
1

évaluation des programmes sous l'angle de 1
1

 adéquation et de l'efficacité; elle 

renforcera la formation des personnels techniques et de gestion et encouragera la recherche sur 

les services de santé concernant les activités de lutte anticancéreuse. Elle diffusera des 

informations attestées sur la technologie d
1

 intervention appropriée. Elle fera appel pour cela 

aux centres collaborateurs• 

590. Le CIRC étendra les études plurinationales sur le role de la nutrition dans 1'étiologie 

des cancers et leur prévention, et il mettra au point des atlas régionaux du cancer. Le pro-

gramme de formation spécialisée à 1
1

épidémiologie du cancer et à la сancегоgenèse environne-

mentale se poursuivra. 

591. Au niveau mondial, 1'OMS soutiendra les pays et les Régions en diffusant des informations 

attestées sur les politiques et les stratégies nationales de lutte contre le cancer, 1'évalua-

tion du rapport coût-efficacité, 1
1

 examen des connaissances actuelles sur certains cancers et 

le soulagement de la douleur due au cancer et en fournissant des directives techniques pour 

1'élaboration d'une stratégie. Les centres collaborateurs seront renforcés pour contribuer à 

cet effort. 

592. Des recherches sur les services de santé seront effectuées concernant la prévention 

(y compris les vaccins et les habitudes en matière de régime alimentaire et de tabagisme), les 

méthodes de dépistage précoce, le soulagement de la douleur due au cancer et les approches 

opérationnelles de lutte contre certains cancers. 

593. Le CIRC rassemblera et publiera des données sur 1
1

 incidence du cancer provenant des 

registres généraux du cancer ainsi que des données provenant des autres registres dans les pays 

en développement. Il continuera à diffuser les résultats des évaluations des risques liés à 

l'exposition aux substances chimiques, des informations sur les progrès de la recherche sur le 

cancer, y compris certaines méthodes d'analyse pour 1
1

 étude des substances chimiques dans 

1
1

 environnement et des méthodes de destruction des cancérogènes, ainsi que des études des 

aspects de la cancerogenèse environnementale. Les recherches de laboratoire se poursuivront sur 

la sensibilité des divers hôtes et le rôle des cancérogènes d'origine endogène, les mécanismes 

de la cancerogenèse， les nouvelles méthodes de biosurveillance et les aspects génétiques et 

cytogénétiques du processus de cancérogénicité. Des réseaux internationaux pour les épreuves 

de cancérogénicité seront mis en place. 

594. Le CIRC continuera les études sur les cancers d'origine professionnelle et les études 

multicentres cas-témoins sur les cancers du pancréas, du cerveau, des testicules, des reins 

et du mélanome. La formation de chercheurs par le biais du programme de bourses d'études du 

Centre sera développée. 

595. Le transfert d'informations pertinentes, la formation professionnelle et l'éducation du 

public visant à promouvoir la prévention des cancers, le dépistage précoce et d'autres mesures 

de lutte seront effectués en collaboration étroite avec d'autres organismes internationaux et 

des organisations non gouvernementales et, en particulier, avec 1'Union internationale contre 

le Cancer. < 
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13.16 Maladies cardio-vasculaires 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) tous les pays auront évalué 1
1

 ampleur 

lation et ils auront choisi en conséquence 

lutte; 

des maladies cardio-vasculaires dans leur popu-

les priorités de 1'action de prévention et de 

2) trois pays au moins de chaque Région auront mis au point et appliqué des stratégies 

nationales pour la prévention des maladies cardio-vasculaires dans leur population, dans le 

cadre des soins de santé primaires. 

Approches 

596. Les principales stratégies seront la prévention fondée sur la population et 1'élaboration 

et la mise en oeuvre de plans d'action nationaux, la prévention primordiale et la prévention 

pendant les premières années de la vie et, enfin, les programmes de prévention et de réduction 

intégrés des maladies cardio-vasculaires et non transmissibles. 

597. Au niveau des pays, 1
f

O M S encouragera 1
1

 action communautaire visant à prévenir et à 

combattre les maladies cardio-vasculaires par le biais des soins de santé primaires, conformé-

ment aux stratégies nationales de la santé pour tous. L
1

 intégration d'activités de prévention 

et de lutte contre certaines maladies cardio-vasculaires et d'autres maladies non transmissibles 

dans le cadre des soins de santé primaires sera encouragée et soutenue, 1'accent portant sur 

la prévention primaire; cette activité couvrira les cardiopathies rhumatismales, 1'hypertension 

et les cardiopathies ischémiques et coronariennes. Les approches varieront selon la priorité 

accordée au problème des maladies cardio-vasculaires au niveau national et elles iront d
1

 acti-

vités de prévention primordiale, telles que 1'éducation sanitaire dans les écoles, aux pro-

grammes d'intervention d'ampleur nationale visant à transformer les modes de vie insalubres dans 

des communautés entières. Une approche intersectorielle sera adoptée dans chaque pays dans le 

cadre de la stratégie nationale de prévention des maladies cardio-vasculaires et 1
1

O M S fournira 

des directives et d'autres matériels à l'appui de ces efforts. L'OMS surveillera et évaluera 

les différentes approches utilisées pour prévenir et combattre les maladies cardio-vasculaires 

dans divers pays et communautés et elle tentera d'identifier les mieux adaptés aux différents 

systèmes de santé. 

598. L'OMS encouragera les études épidémiologiques sur les maladies cardio-vasculaires et elle 

y collaborera. Les activités d'éducation sanitaire pour les enfants et les adultes exposés aux 

risques de maladies cardio-vasculaires seront encouragées. Un appui sera fourni pour la fоma-

tion d
f

 agents communautaires et de personnels sanitaires et parasanitaires à la réanimation 

cardiaque et à la réadaptation. 

599. Au niveau régional， un appui sera fourni pour la mise au point dans les pays de pro-

grammes intégrés de lutte contre les maladies cardio-vasculaires adaptés à leurs besoins 

déclarés. L'OMS continuera à préconiser 1
1

 échange d
1

 informations et de données d'expérience 

entre les pays. Elle encouragera l'utilisation de la technologie appropriée pour améliorer la 

santé cardio-vasculaire et prévenir les maladies cardio-vasculaires. Elle continuera d'encou-

rager la formation des personnels sanitaires et parasanitaires, l'accent portant sur les soins 

de santé primaires. 

600. Au niveau mondial， la coordination, 1'élaboration et la promotion des activités se pour-

suivront. En vue d'assurer l'utilisation optimale des ressources de l'Organisation, une série 

d’approches de la lutte intégrée contre les maladies cardio-vasculaires et d
1

autres maladies 

non transmissibles, adaptées à différents groupes de population et fondées sur 1'expérience 

nationale et régionale, seront mises au point et mises à la disposition des Etats Membres. Des 

recherches seront organisées pour assurer un appui direct aux programmes appliqués, notamment 

dans le cadre du projet MONICA de l'OMS et de l'étude internationale de pathobiologie des déter-

minants de l'athérosclérose chez les jeunes. Des liens étroits seront entretenus avec les orga-

nisations internationales et non gouvernementales oeuvrant dans les domaines apparentés aux 

maladies cardio-vasculaires. 
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601. Un appui technique sera fourni aux bureaux régionaux, en particulier pour la promotion de 

la recherche et l'échange d'informations et de compétences. Un appui sera fourni pour les acti-

vités de formation au niveau régional, y compris l'élaboration de matériels de formation adap-

tables à des situations changeantes. On se préoccupera aussi de la préparation de matériels 

éducatifs de base. 

13.17 Autres maladies non transmissibles 

Cible 

602. D
1

i c i 1995, sur la base de l'expérience accumulée grâce aux études d
1

intervention et à 

la surveillance communautaire intégrée, des programmes nationaux de lutte contre les maladies 

non transmissibles fondés sur la communauté auront été formulés dans au moins deux pays de 

chaque Région de l'OMS. 

Approches 

603. Au niveau des pays， l'OMS aidera les gouvernement s dans leurs efforts pour planifier, 

établir et gérer des programmes nationaux destinés à prévenir et combattre certaines maladies 

non transmissibles d'une importance majeure pour la santé publique dans le cadre des systèmes 

de soins de santé nationaux existants. L'accent portera sur 1'élaboration de programmes axés 

sur la communauté, visant à prévenir et à combattre les maladies non transmissibles, telles que 

le diabète sucré, les maladies respiratoires chroniques et les maladies rhumatismales, rénales 

et hépatiques. Des recherches sélectives sur les systèmes de santé seront encouragées, notamment 

pour améliorer la conception et la mise en oeuvre du programme. Un programme intégré de lutte 

contre les maladies non transmissibles, fondé sur la communauté, sera mis à l'essai et évalué au 

moyen d
f

u n e série d'interventions expérimentales dans certains pays. Les programmes de formation 

visant à améliorer les compétences nationales dans les domaines appropriés bénéficieront d'un 

appui. Toutes ces approches seront mises en oeuvre en collaboration étroite avec des organisa-

tions non gouvernementales. U n appui sera fourni, en cas de besoin, pour la mise à l'essai et 

1
1

 exécution de programmes fondés sur la communauté visant à combattre les maladies héréditaires 

les plus courantes telles que les hemoglobinopathies, les fibroses kystiques, les malformations 

congénitales ainsi que d'autres maladies chroniques courantes pour lesquelles il existe une 

prédisposition génétique. 

604. Au niveau régional, 1
1

O M S s'appuiera sur les caractéristiques régionales pour fournir 

aux pays les directives techniques nécessaires à 1'élaboration et à la mise en oeuvre de pro-

grammes nationaux intégrés de lutte contre les maladies non transmissibles fondés sur la commu— 

nauté. Elle facilitera la coopération interpays pour la mise au point de programmes de lutte 

contre les maladies non transmissibles, la collecte de données pertinentes, 1
1

 échange d
1

 infor-

mations et les activités de recherche, y compris l'évaluation de la couverture et du rapport 

cout-efficacité du programme. Elle soutiendra l'identification et 1
1

 adaptation d'une technologie 

correspondant aux besoins et aux situations aux niveaux national et régional. 

605. Au niveau m o n d i a l , l'OMS continuera à jouer un rôle d'animation : elle examinera et 

diffusera les connaissances existantes sur les causes des principales maladies non transmis-

sibles et sur les méthodes propres à les prévenir et à les combattre au niveau de la communautéj 

elle lancera des idées nouvelles et encouragera les recherches dans diverses zones du programme 

et elle combattra d'une manière intégrée les principales maladies non transmissibles. Les 

recherches concertées interpays et interrégionales sur la promotion de la santé et la préven-

tion des maladies par la transformation des modes de vie seront considérablement renforcées 

dans le cadre d'un programme mondial intégré de lutte contre les maladies non transmissibles 

fondé sur la communauté. L'expérience obtenue sera examinée régulièrement et 1
1

 information 

communiquée aux régions et aux Etats Membres• Cela permettra d'améliorer les bases de données 

et d'identifier la technologie appropriée pour l'adapter au niveau des pays. 

606. Dans le domaine des maladies héréditaires, 1
f

0 M S encouragera 1
1

 échange international 

d
1

 informations et de compétences pour l'élaboration d'une méthodologie et/ou de directives sur 

la conception, la mise en oeuvre, la gestion et l'évaluation des programmes et sur la mise au 

point d'auxiliaires pédagogiques pour la formation aux techniques modernes et aux méthodologies 

de dépistage des porteurs et de diagnostic chez le foetus. 
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D . APPUI AUX PROGRAMMES 

607. A la base de toutes les activités entreprises par l'Organisation pour atteindre les 

objectifs opérationnels de ce programme général de travail figure 1'appui aux programmes, 

essentiellement dans les domaines de l'information et de 1
f

administration générale. 

14. APPUI AU PLAN DE L'INFORMATION SANITAIRE 

608. Pour aider à atteindre le but de la santé pour tous d'ici 1
f

a n 2000， il importe que 

l'information sur la santé et les sujets biomédicaux puisse être échangée librement. La docu-

mentation médico-sanitaire publiée par l'OMS et d'autres organisations contient des renseigne-

ments précieux qui peuvent servir aux Etats Membres pour l'édification de leurs infrastructures 

de systèmes de santé et l'adaptation des technologies sanitaires existantes et nouvelles aux 

situations nationales. Cette documentation est vaste et s'accroît constamment et de nombreux 

pays ont des difficultés à 1
T

utiliser convenablement. Aussi 1'OMS doit-elle être sélective et 

ne transmettre que des informations vérifiées qui présentent un intérêt direct pour la solution 

des problèmes de santé des Etats Membres； en même temps, elle doit accroître sensiblement ses 

efforts pour s'assurer que cette information pénètre tous les niveaux du système de santé de 

tous les pays； de plus, l'Organisation collaborera avec les pays, sur leur demande, à l'amélio-

ration de leurs propres systèmes pour l'utilisation de 1
f

information sanitaire. 

Objectif 14 

609. Faire en sorte que les Etats Membres disposent en permanence d'informations valables, 

d'ordre scientifique, technique, gestionnaire ou autre, en rapport avec la santé, sous une 

forme imprimée ou sous d'autres formes, émanant ou non de 1'Organisation. 

Cibles 

D'ici 1995 : 

1) tous les pays disposeront de politiques et de programmes nationaux conçus pour 

répondre à leurs besoins particuliers en matière d'appui au plan de 1
1

 information 

sanitaire； 

2) tous les pays seront dotés de mécanismes pour trier les publications de 1'OMS et 

diffuser de manière sélective dans tout le système de santé celles qui les intéressent； 

ils seront aidés pour cela, le cas échéant, par des centres de documentât ion modernes 

situés dans les bureaux des représentants de 1
f

0 M S . 

Approches 

610. Au niveau des pays， 1'OMS collaborera avec les gouvernements, sur leur demande, pour 

déterminer dans quelle mesure les publications existantes de 1
f

O M S répondent aux besoins des 

pays, comment ces publications peuvent être améliorées pour répondre à ces besoins et quel est 

le meilleur moyen de combler les lacunes concernant les sujets prioritaires. L'OMS cherchera 

à étendre les canaux de distribution pour faire en sorte que 1
f

 information émanant de l'Orga-

nisation atteigne le plus grand nombre possible des personnes qui en ont besoin. Sur une base 

sélective, elle jouera un role de catalyseur et coopérera avec les pays pour la mise en place 

et l'amélioration de leurs politiques et de leurs capacités en matière de publications sur la 

santé. L
f

0 M S coopérera aussi avec les pays au renforcement et à la modernisation de leurs 

réseaux de bibliothèques et de centres d'information pour faire en sorte que l'information sani-

taire devienne aisément disponible et accessible. Le cas échéant, des centres de documentât ion 

modernes seront mis en place dans les bureaux des représentants de 1
1

O M S . L'OMS encouragera 

1'utilisation de moyens audiovisuels et autres pour la communication d'informations destinées 

aux agents de soins de santé primaires. Un appui sera fourni pour la traduction des publica-

tions de l'OMS dans les langues locales. 
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611. Au niveau regional, l'OMS diffusera des informations sanitaires et biomédicales 

d'intérêt régional au moyen de publications régionales (ouvrages et périodiques) et de docu-

ments . L a traduction des publications de 1'OMS dans d'autres langues et leur adaptation, le 

cas échéant, selon les besoins des pays, seront encouragées. L'Organisation assurera la coopé-

ration avec et entre les Etats Membres pour la mise en place de réseaux d’information, 1'échange 

d
1

 informations médico-sanitaires sous forme imprimée ou sous d'autres formes entre les pays 

partageant les memes problèmes de santé et pour 1
1

é c h a n g e , en matière de bibliothéconomie, de 

données d'expériences et de compétences, de listes et de catalogues et de possibilités de for-

mation. Partout où cela est possible, l'OMS continuera à assurer la fourniture de services de 

bibliothèque pertinents et de qualité pour soutenir les programmes de santé des Etats Membres. 

612. Au niveau mondial, l'OMS continuera de servir de centre international pour l'échange 

d
1

 informations sanitaires et biomédicales valables qui seront diffusées au moyen de publica-

tions très diverses (ouvrages et périodiques) , de documents et d'autres moyens aux ministères 

de la santé et à d'autres ministères et organismes appropriés, ainsi qu
?

aux personnes et aux 

instituts intéressés, à 1
1

 intérieur et à l'extérieur du secteur de la santé. L
 f

0MS prendra des 

mesures énergiques pour promouvoir ses publications. Le cas échéant, elle publiera des textes 

en collaboration avec d'autres organisations, des éditeurs extérieurs et des instituts colla-

borateurs . E l l e continuera à soutenir les pays et les bureaux régionaux pour la mise au point 

de services de bibliothèques pertinents et de qualité. 

15. SERVICES D'APPUI 

613. Le fonctionnement et le financement de l'Organisation et la mise en oeuvre de son 

programme dans le monde entier nécessitent un large éventail de services d'appui pour : la 

gestion et le controle budgétaires et financiers； le recrutement et l'administration du 

personnel; les retraites et les assurances du personnel； les conseils en matière de gestion et 

la rationalisation et la surveillance de la gestion; les services de conférences et de gestion 

des bureaux et des bâtiments； enfin, l'achat et l'expédition de fournitures et de matériel. Il 

est donc indispensable de maintenir des services efficaces, rapides et économiques dans ce 

domaine à tous les niveaux de 1'Organisation. 

Objectif 15 

614. Fournir un appui et des services administratifs efficaces, efficients et souples à tous 
les échelons de l'Organisation. 

Approches 

615. Les programmes d'appui décrits ci-après continueront d'être partagés entre les niveaux 
régional et mondial de la manière la plus économique possible. 

616. La politique du personnel de 1
1

O M S est fondée sur le recrutement d'un personnel du plus 

haut niveau de compétence, d'intégrité et d
1

 efficacité, compte dûment tenu de la répartition 

géographique, de la nécessité d'accroître le nombre des postes occupés par des femmes, surtout 

dans la catégorie professionnelle, du role accru que doivent jouer à l'avenir les nationaux dans 

1'exécution des programmes concertés de l'OMS dans leurs pays et de la nécessité de disposer de 

généralistes de la santé possédant une bonne expérience de la politique et de la gestion sani-

taires ainsi que de l'approche intersectorielle du développement sanitaire. Les politiques du 

personnel continueront donc de soutenir les buts généraux et à moyen terme de 1'Organisation, 

et des critères appropriés concernant le développement, l'affectation, l'utilisation et 1
1

é v a -
luation des personnels seront établis en conséquence. 

617. Le programme relatif au budget et aux finances couvrira les politiques et les méthodes 

budgétaires, 1'élaboration et 1'exécution du budget, la gestion et les politiques financières, 

les opérations bancaires et les investissements, les salaires, le règlement des demandes de 

paiement, 1
f

assurance-maladie, les retraites et les voyages. Les moyens informatisés seront 

utilisés de manière rationnelle, avec un système central d'administration et de financement ou 

des micro-ordinateurs qui permettront d'assurer une gestion financière de plus en plus complexe 

des ressources. 
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618. Les services de gestion administrative veilleront à ce que des avis appropriés soient 

fournis aux directeurs de programmes pour faire en sorte que les opérations de l'Organisation 

soient menées de la manière la plus efficace, la plus rationnelle et la plus économique. 

619. Les services généraux nécessaires seront fournis pour assurer le fonctionnement des opé-

rations de 1'Organisation et des services s'occupant des conférences, des bureaux, des bâtiments 

et des voyages. Ces activités comprendront 1'entretien et la modernisation des moyens de commu-

nication, 1
1

 impression et la distribution des documents et publications et la fourniture 

d'autres services administratifs indispensables. 

620. La livraison de fournitures et de matériel organisée ou facilitée par 1
f

0MS est souvent 

essentielle pour la bonne marche de nombreux programmes. Les facteurs fondamentaux sont les 

suivants : livraison en temps opportun, modicité du cout, fiabilité et standardisation. Le 

respect de ces conditions sera facilité par 1'établissement de listes de base, de spécifications 

types, adaptées le cas échéant à des besoins particuliers, et de mécanismes garantissant des 

fournitures et du matériel de bonne qualité au prix le plus bas possible, ainsi que 1'élabora-
tion de calendriers pour les achats. La promotion de la production locale chaque fois qu'elle est 
techniquement et économiquement possible ainsi que la coopération interpays pour les achats sont 

d'autres moyens d'assurer le meilleur service de fournitures possible. 
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8. MISE EN OEUVRE, SURVEILLANCE CONTINUE ET EVALUATION DU PROGRAMME 

621. La mise en oeuvre du huitième programme général de travail se fera au moyen de 1'appli-

cation d
f

u n processus gestionnaire continu composé d'un certain nombre d
1

 éléments reliés les 

uns aux autres et faisant appel aux pays et à 1
f

O M S à tous les niveaux. Ces éléments sont la 

programmation et la budgétisation des ressources de 1
1

O M S , tout d'abord au niveau des pays, 

puis successivement aux autres niveaux, dans le cadre des programmes à moyen terme issus du 

programme général de travail et des besoins particuliers émanant de la programmation-

budgétisation des ressources de 1
1

O M S dans les pays. Le processus comprend également le 

contrôle des activités au moyen de la surveillance continue, 1'évaluation incorporée de la 

totalité du programme et du processus lui-même et 1'appui informationnel requis à tous les 

stades. 

Mise en oeuvre du programme 

622. La programmation et la budgétisation des activités de 1'OMS commencent au niveau des pays 

où les priorités liées au huitième programme général de travail font 1'objet d'une décision 

nationale. Ces priorités sont fixées dans le contexte d'un examen de la politique et du pro-

gramme effectué conjointement par 1
1

O M S et les gouvernements. Selon leur situation, leurs 

besoins et leurs priorités propres, les gouvernement s choisissent, entre les approches décrites 

au chapitre 7 ci-dessus, celles qui conviennent le mieux pour soutenir leurs programmes de 

santé nationaux. Les activités nationales choisies bénéficiant d'un soutien aux niveaux régional 

et mondial, les besoins prioritaires des Etats Membres transparaissent à tous les niveaux. Pour 

faciliter ce processus d
f

examen conjoint OMS/gouvernement, les mécanismes de coordination créés 

dans chaque pays seront renforcés. Ces mécanismes tiendront compte des particularités de chaque 

Région et des besoins et des possibilités de chaque pays. 

623. Pendant la période d'exécution du septième programme général de travail, de nouvelles 

dispositions gestionnaires visant à assurer 1'utilisation optimale des ressources de 1
1

O M S pour 

fournir un appui direct aux Etats Membres ont été adoptées; elles définissent les responsabi-

lités respectives des gouvernements et de 1'OMS concernant l'utilisation de ces ressources. 

C'est ainsi qu'il incombe aux gouvernements de s'assurer que les ressources de l'OMS ne sont 

utilisées que pour des activités conformes à la fois aux politiques nationales définies et aux 

politiques de santé internationales adoptées collectivement par les Etats Membres de l'OMS. 
Les politiques régionales en matière de budget programme ont été préparées conformément aux 

résolutions EB75.R7 et WHA38.11 pour guider l'utilisation des ressources de l'OMS aux niveaux 

national et régional et pour faciliter la préparation des budgets programmes des pays et 1'uti-

lisation rationnelle de toutes les ressources extérieures et nationales aux fins du développe-

ment sanitaire national. Ces politiques regroupent pour chaque Région des éléments de la poli-

tique générale, des critères, des approches et des principes généraux. Elles visent à assurer 

que les ressources limitées de 1'OMS sont utilisées pour la coopération technique "dans 1'esprit 

des politiques, des principes et des programmes ••• adoptés collectivement à l'OMS". 

624. Simultanément, le processus gestionnaire pour le développement du programme de 1'OMS 

assurera qu
1

aux niveaux interpays, régional, interrégional et mondial le huitième programme 

général de travail soit traduit en programmes à moyen terme et en budgets programmes et que sa 

mise en oeuvre soit сonvenab1ement surveillée et évaluée. Dans la programmation à moyen terme, 

la mise au point des activités adaptées aux besoins des pays reposera sur les objectifs, les 

cibles et les approches du huitième programme général de travail. C'est sur la base du dialogue 

continu entre l'OMS et les gouvernements au niveau des pays et de ces programmes à moyen terme 

que les trois budgets programmes correspondant à la période d'exécution du huitième programme 

général de travail seront élaborés, les activités pour chaque période consécutive de deux 

armées étant choisies et menées à bien en fonction des ressources disponibles. 

Surveillance continue et évaluation 

625. La surveillance de la mise en oeuvre du huitième programme général de travail comportera 

deux aspects. Le premier sera le suivi continu, par les Etats Membres et par le Secrétariat de 

1
1

O M S , des activités que 1'on aura choisi d'exécuter. Il s'agira à la fois de veiller à ce que 
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ces activités se déroulent comme prévu et de suivre les réalisations, les mouvements et 1'utili-

sation du personnel, l'emploi des fournitures et du matériel et les fonds dépensés par rapport 

aux ressources disponibles pour que des ajustements puissent être faits et des mesures correc-

tives prises en cas de besoin. 

626. Le deuxième aspect de la surveillance sera le suivi continu par les comités régionaux, 

leurs sous—comités, le Conseil exécutif et son Comité du Programme et 1'Assemblée mondiale de 

la Santé du processus gestionnaire même qui a été adopté eri 1978 par la Trente et Unième Assem-

blée mondiale de la Santé dans la résolution WHA31.43 et actualisé en 1985 par la Trente-

Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans la résolution WHA38.11 pour y inclure la mise en 

oeuvre des politiques régionales en matière de budget programme. On continuera à veiller à ce 

que le processus gestionnaire demeure un outil pratique pour la bonne application des directives 

politiques données à 1
f

O M S par ses Etats Membres par 1
1

 intermédiaire des comités régionaux, du 

Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Sarité. L'expérience acquise pendant la période d'exé-

cution du septième programme général de travail et 1'évaluation des stratégies mondiales de la 

santé pour tous ont confirmé que ce processus gestionnaire pouvait avoir le résultat escompté. 

Il pourra aussi être nécessaire de modifier le processus général à la lumière de 1'expérience 

acquise et des leçons apprises pour faire en sorte qu
1

 il n'influence pas seulement la mise en 

oeuvre des programmes mais qu
f

il s'adapte également aux besoins nouveaux résultant des progres 

mêmes auxquels il cherche à conduire. 

627. Il y aura un processus continu d'évaluation de la mesure dans laquelle les activités de 

1'Organisation reflètent les principes et les approches du huitième programme général de 

travail, de la manière dont les budgets programmes biennaux traduisent le programme, de 1
1

 effi-

cacité avec laquelle les activités sont menées à bien et de leur impact. On prévoit que 1'effort 

de l'Organisation pour promouvoir et soutenir la surveillance continue et l'évaluation entre-

prise par les pays dans le cadre de leur processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national lui permettra d
1

 évaluer ses propres programmes plus fréquemment à la lumière des 

résultats des programmes nationaux auxquels ils fournissent un appui. 

628. Dans cette perspective et dans le cadre de ses efforts pour renforcer la responsabilité 

en ce qui concerne les ressources, 1'OMS continuera à effectuer des vérifications financières 

en termes de politique et de programme. Ces vérifications, mises au point pendant la période 

du septième programme général de travail, consistent à analyser 1'utilisation des ressources de 

1
f

O M S destinées à soutenir les programmes nationaux et leur impact. Elles servent aussi à véri-

fier que le processus de programmât ion et de budgétisation des ressources de l'OMS, tel qu
1

 il 

est décrit dans la politique régionale en matière de budget programme, est convenablement suivi. 

629. Il incombe aux pays d'évaluer la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour 

tous. L
T

O M S , comme elle s'y est engagée, les aidera à effectuer ces évaluations. Les résultats 

de 1'évaluation des progrès de la stratégie de la santé pour tous seront examinés tous les trois 

ans et ceux de 1
1

 évaluation de l'efficacité tous les six ans. A chaque occasion, la mesure dans 

laquelle 1'OMS soutient la stratégie par le biais du huitième programme général de travail et 

- t o u s les six ans 一 1'efficacité avec laquelle elle le fait seront évaluées dans le cadre du 

processus continu de surveillance et d'évaluation. С'est ainsi que la surveillance continue et 

1
1

 évaluation du huitième programme général de travail seront étroitement liées à la surveillance 

continue et à 1'évaluation des stratégies nationales, régionales et mondiale de la santé pour 

tous • 

630. Le résultat final de ce processus d'évaluation révélera dans quelle mesure 1'action 

nationale et internationale a permis d'atteindre les objectifs et les cibles du huitième pro-

gramme général de travail. Les comités régionaux et leurs sous-comités spécialisés, le Comité 

du Programme du Conseil exécutif, le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé parti-

ciperont à tous les stades de cette évaluation aux nombreuses facettes. 

Soutien informationnel pour la gestion 

631. Tous les stades de 1'élaboration, de la mise en oeuvre et de 1'évaluation du huitième 

programme général de travail exigeront des informations pertinentes et à jour pour la gestion. 

Ces informations couvriront d'abord 1
1

 interface entre les programmes nationaux et l'appui fourni 
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par l'OMS à ces programmes; elles couvriront également tous les aspects de la mise au point et 

de la gestion des propres activités de 1'Organisation. Pendant la période d'exécution du 

septième programme général de travail, une étude sur 1
1

 information pour la gestion du programme 

a été entreprise pour faire en sorte que 1
1

 information relative à la politique et au programme 

soutienne le processus gestionnaire de l'OMS d'une manière optimale. Les résultats de cette 

étude seront appliqués systématiquement dans la mise en oeuvre du huitième programme général de 

travail. 
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9. CONCLUSION 

632. L e succès d'un programme de travail quel q u
1

 il soit dépend de l'utilisation qu'en font 

les Etats Membres； le huitième programme général de travail n'échappe pas à cette règle. Ses 

buts sont ambitieux, ce qui contraste avec le tableau plutôt sombre de la situation sanitaire 

mondiale qui sert de toile de fond au programme. Pourtant, les moyens prévus pour atteindre ces 

buts sont éminemment pratiques； certes, leur nombre et leur diversité risquent de conduire à un 

fractionnement des efforts. L'élément central du programme, qui vise précisément à concentrer 

les efforts, est cet accent mis sur l'édification progressive d
 f

une infrastructure des systèmes 

de santé capable d'assurer des technologies sanitaires adaptées aux besoins des p a y s . Toutefois, 

ces besoins sont très divers et des activités multiples sont nécessaires pour en tenir compte 

dans leur totalité. Pour être utiles, ces activités devront être soigneusement sélectionnées 

par les Etats Membres，car c'est à eux q u
1

 il appartiendra en dernière analyse de construire 

1
1

 infrastructure sanitaire nécessaire à l'exécution des programmes dont leur population a 

besoin. L'OMS ne ménagera aucun effort pour assurer la mise en oeuvre des programmes d'une 

manière coordonnée, mais il sera essentiel d
1

 en obtenir l'intégration satisfaisante au niveau 

des pays. L'Organisation doit aider ses Etats Membres à réaliser cette intégration. С'est en 

cela que réside le pragmatisme du programme général de travail, dont le dessein est de parvenir 

à l'objectif mondial de la santé pour tous d'ici 1
1

a n 2000. Lorsque les buts du programme 

général de travail seront atteints, le monde aura fait un grand pas dans la direction de cet 

objectif universel. Malgré 1
1

 immensité des tâches à accomplir, il est permis d'envisager le 

résultat avec optimisme dès lors qu
 f

un dessein aussi élevé est systématiquement poursuivi avec 

pragmatisme. 
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Liste ordonnée des programmes pour la période d'exécution 

du huitième programme général de travail 

A . DIRECTION, COORDINATION ET GESTION 

1• Organes directeurs 

1.1 Assemblée mondiale de la Santé 

1.2 Conseil exécutif 

1.3 Comités régionaux 

2• Développement et direction d
T

ensemble des programmes de l'QMS 

. . • 1 
2.1 Direction générale 

2.2 Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 

2.3 Développement d'ensemble des programmes^ 

2.4 Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social^ 

2.5 Appui gestionnaire aux politiques et stratégies de la santé pour tous d
1

 ici 

1'an 2000, y compris à leurs composantes sociales et économiques 

2.6 Gestion informatique 

B . INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE 

3• Développement des systèmes de santé 

3.1 Appréciation de la situation sanitaire et des tendances 
3.2 Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national 

3.3 Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé 

3.4 Législation sanitaire 

4• Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

5• Développement des personnels de santé 

6• Information du public et éducation pour la santé 

C. SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE 

7• Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les compor-
tements qui favorisent la santé 

8• Protection et promotion de la santé en général 

8.1 Nutrition 

8.2 Santé bucco-dentaire 

8.3 Prévention des accidents 

8.4 Tabac et santé 

1 Comprend le Bureau du Directeur général, les bureaux des Directeurs régionaux, les 

Siège pour le bureaux des Sous—Directeurs généraux ainsi que le secrétariat du Comité du 

Programme et les bureaux du Conseiller juridique et de la Vérification intérieure des Comptes. 
2 . 

Comprend les Directeurs de la Gestion des programmes dans les bureaux régionaux, le 

Processus gestionnaire pour le développement des programmes de 1'OMS et le Développement et la 

formation continue du personnel. 
3 . . . . 、 • 

Comprend la collaboration avec les institutions du système des Nations Unies, avec 

d'autres organisations et avec les programmes multilatéraux et bilatéraux et le dispositif 

d
1

 intervention en cas d'urgence. 
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9• Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers 

9.1 Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

9.2 Recherche en reproduction humaine 

9.3 Santé des travailleurs 

9.4 Santé des personnes âgées 

10. Protection et promotion de la santé mentale 

10.1 Aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain 

10.2 Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 

10.3 Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques 

11. Promotion de la salubrité de l'environnement 

11.1 Approvisionnement public en eau et assainissement 

11.2 Hygiène de 1'environnement dans 1
1

aménagement rural et urbain et l'habitat 

11.3 Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiel-

lement toxiques 

11.4 Lutte contre les risques pour la santé liés à 1
?

environnement 

11.5 Sécurité des produits alimentaires 

12• Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation 

12.1 Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de 

santé fondés sur les soins de santé primaires 

12.2 Médicaments et vaccins essentiels 

12.3 Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 

12.4 Médecine traditionnelle 

12.5 Réadaptation 

13. Lutte contre la maladie 

13 .1 Vaccination 

13 .2 Lutte contre les vecteurs de maladies 

13 .3 Paludisme 

13 л Maladies parasitaires 

13 .5 Recherche sur les maladies tropicales 

13 .6 Maladies diarrhéiques 

13 .7 Infections aiguës des voies respiratoires 

13 .8 Tuberculose 

13 .9 Lèpre 

13 • 10 Zoonoses 

13 .11 Maladies sexuellement transmissibles 

13 .12 Recherche et développement dans le domaine des vaccins 

13 .13 Autres maladies transmis s ibles-*-

13 .14 Cécité et surdité 

13 .15 Cancer 

13 .16 Maladies cardio-vasculaires 

13 .17 Autres maladies non transmissibles 

Y compris la surveillance postéradication de la variole. 
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D . APPUI AUX PROGRAMMES 

. . . . 1 

14. Appui au plan de 1 information sanitaire 

15• Services d
 T

appui 

15.1 Personnel 

15.2 Administration et services généraux 

15.3 Budget et finances 

15.4 Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres 

1 L'appui au plan de 1
1

 information sanitaire comprend les publications et documents de 

1'OMS et les services de documentation sanitaire et médicale. 
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COMMENTAIRES ET RESOLUTIONS DES COMITES REGIONAUX 

1 . REGION DE L'AFRIQUE. 

Résolution AFR/RC36/R5 

"HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

POUR UNE PERIODE DETERMINEE 1990-1995 

Le Comité régional, 

Ayant pris acte de 1'approche suivie par le Directeur régional pour la préparation de la 

contribution de la Région africaine au huitième programme général de travail (PGT.8)； 

Notant avec satisfaction que 1
1

 élaboration de ce programme est guidée par le souci 

d’assurer une continuité avec le septième programme général de travail (PGT.7) en apportant 

les aménagements appropriés； 

Faisant siennes les observations et recommandations pertinentes du Comité consultatif 

africain pour le Développement sanitaire (CCADS) et du Sous-Comité du Programme, 

1. APPROUVE le document AFR/RC36/10 tel qu'amendé par le Sous-Comité du Programme; 

2. PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général le document AFR/RC36/10 

comme contribution de la Région africaine au huitième programme général de travail (PGT.8). 

Sixième séance, 16 septembre 1986." 

2. REGION DES AMERIQUES 

Extrait du rapport final de la vingt-deuxième Conférence sanitaire panaméricaine/vingt-septième 

session du Comité régional (document CSP22/FR (Eng.)) 

"RESOLUTION XV 

CONTRIBUTION DE LA REGION DES AMERIQUES AU HUITIEME PROGRAMME 

GENERAL DE TRAVAIL DE L'OMS, 1990-1995 

e 
La XXII Conférence sanitaire panaméricaine, 

Ayant examiné la documentation élaborée en vue de la contribution de la Région des 

Amériques au projet de huitième programme général de travail de 1'Organisation mondiale de la 

Santé (1990-1995) (document CSP22/22)； et 

Consciente du fait que le Directeur général de 1'OMS a demandé à chacun des comités 

régionaux de lui fournir ce genre de documentation, de façon à permettre au Comité du Programme 

du Conseil exécutif de tenir dûment compte des opinions exprimées par ces comités dans la prépa-

ration du projet de huitième programme général de travail； 

DECIDE : 

1. De prendre note du résumé de la documentation élaborée à titre de contribution régionale 

à la préparation du huitième programme général de 1
!

OMS； 

2. De prier le Directeur de transmettre ce projet de document au Directeur général en y 

joignant les commentaires du Comité régional à utiliser dans la préparation du huitième pro-

gramme général de travail. 

Approuvée à la huitième séance plénière, 

le 25 septembre 1986)" 
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3. REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Extrait du projet de rapport final de la trente-neuvième session du Comité régional de 1
T

A s i e 

du Sud-Est : ~ — ” 

"4. Huitième programme général de travail 一 Rapport intérimaire 

Le Comité a noté que le huitième programme général de travail couvrant la période 1990—1995 

était formulé en étroite consultation avec les Etats Membres. Le huitième programme général de 

travail aurait, pour l'essentiel, une structure identique à celle du septième programme. Sur 

la base des contributions des différentes régions, le Siège de 1'OMS élaborerait le huitième 

programme général qui serait soumis à 1'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1987. 

Le Comité a noté que le document SEA/RC39/6 contenait des informations sur les cibles et 

les approches à adopter dans le cadre de la collaboration avec l'OMS aux niveaux national et 

régional, en indiquant 1'appui éventuellement nécessaire au niveau mondial, pour les diverses 

activités du programme. Dans le huitième programme général de travail, 1'accent serait mis sur 

le renforcement de 1
1

 infrastructure des systèmes de santé des pays en vue de 1
1

 exécution inté-

grée des programmes de santé. 

Le Comité régional a approuvé la contribution régionale au huitième programme général, 

telle qu'elle figure dans le document SEA/RC39/6.
1 1 

4. REGION DE L'EUROPE 

Extrait du projet de rapport sur la trente-sixième session du Comité régional de l'Europe 

(document E U R / R C 3 6 / 1 8 ) : ‘ 

n

V I I . HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL S'ETENDANT SUR UNE PERIODE DETERMINEE 

(1990-1995) (EUR/RC36/9) 

103. La Constitution de l'OMS stipule que le Conseil exécutif doit soumettre à l'Assemblée 

mondiale de la Santé "un programme général de travail s
1

 étendant sur une période déterminée
1 1

. 

Le Directeur de la Gestion du Programme a présenté le document sur la contribution régionale 

au huitième programme de travail, qui a été élaboré sur la base de la stratégie et des buts 

européens de la santé pour tous, de la politique régionale du budget programme, des résultats 

de la première évaluation régionale des progrès dans la voie de la santé pour tous et du système 

de programmation-budgétisation de la Région. 

104. Ce document, qui tient compte des vues exprimées par le Groupe consultatif sur le déve-

loppement du programme, comprend cinq parties. 

105. Après une brève introduction replaçant le huitième programme général de travail dans la 

perspective générale des mécanismes régionaux de planification et de programmation, la deuxième 

partie du document décrit les objectifs et réalisations du septième programme général de travail, 

maintenant dans sa troisième année, alors que la troisième partie décrit les grandes orienta-

tions du huitième programme général de travail dans la Région. Conformément aux voeux exprimés 

dans les réponses à la lettre de consultation pour la période 1988—1989， il s'agirait de mettre 

la théorie mondiale en pratique dans chaque pays, en donnant plus de poids aux programmes de 

pays et en réorientant les programmes interpays vers une coopération plus intensive avec les 

Etats Membres, en particulier en ce qui concerne les maladies cardio-vasculaires, les cancers, 

les accidents, les incapacités majeures et les modes de vie malsains. 

106. La quatrième partie du document propose des approches à chacun des 38 buts, présentées 

selon les cinq chapitres de la stratégie régionale, alors que la cinquième partie contient une 

récapitulation du programme, structurée selon les quinze objectifs du programme général de 

travail de 1'OMS au niveau mondial, dont lé septième et le huitième ne diffèrent pratiquement 

pas à cet égard. 
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107. En lisant la cinquième partie, il faut garder à 1
1

 esprit l'obligation qui incombe à la 

Région européenne de partager avec le reste du monde son expérience vis-à-vis des problèmes lies 

à l'hygiène de v i e , à 1
1

 environnement, au vieillissement des populations et à l
1

escalade des 

coûts de santé. 

108. Un orateur s
1

 est plaint de la difficulté de distinguer entre les buts régionaux et les 

objectifs mondiaux tels qu
1

ils étaient énoncés dans la liste ordonnée du programme général de 

travail. En réponse, le Directeur régional a mentionné la décision du Comité régional, en 1980, 

d'adopter une stratégie régionale plus étroitement adaptée aux besoins de 1'Europe, sans 

s
1

 écarter en aucune manière des quinze objectifs mondiaux. Un représentant a jugé que, dans de 

nombreux cas, il faudrait modifier 1
1

 énoncé du document, car il ne s'agissait pas tant de 

formuler des politiques nationales que d
1

 améliorer celles qui existent. Un autre orateur a mis 

en doute la valeur scientifique de 1
1

"anthropologie sociale", et s
1

 est demandé s
1

 il ne faudrait 

pas supprimer cette mention dans le document. Enfin, un représentant a jugé qu'un programme 

global devrait être lancé pour répondre aux problèmes des jeunes plutôt que de traiter ces 

derniers de manière éparpillée. 

109. Le Comité a adopté la résolution EUR/RC36/R4"• 

Résolution EUR/RC36/R4 : 

"HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL (1990-1995) 

Le Comité régional, 

Ayant examiné le document EUR/RC36/9 sur la contribution régionale au huitième programme 

général de travail (1990-1995); 

Prenant note des principales orientations de la stratégie régionale de la santé pour tous 

d
1

 ici 1
1

 an 2000 et des 38 buts à l'appui de cette stratégie； 

Rappelant les discussions et recommandations du Comité régional à sa trente-cinquième 

session, concernant l'évaluation régionale de 1
1

 efficacité des stratégies de la santé pour tous 

dans la Région européenne； 

1. ENTERINE le document susmentionné en tant que contribution européenne au huitième programme 

général de travail； 

2. PRIE le Directeur régional de transmettre au Directeur général le document, assorti des 

observations du Comité, pour inclusion dans le huitième programme général de travail.
1 1 

5. REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

Extrait du projet de rapport de la trente-troisième session du Comité régional de la 

Méditerranée orientale (document E M / R C 3 3 / 1 6 / D ) ~ — “ ― ― 

"IV-3. HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL (1990-1995) : CONTRIBUTION REGIONALE 
(Point 10 de l'ordre du jour, document EM/RC33/8 : résolution EM/RC33/R.7) 

En présentant la contribution de la Région au huitième programme général de travail, le 

Dr A . Khogali, Directeur de la Gestion des Programmes, a fait remarquer que cette contribution 

serait incorporée au projet mondial de huitième programme général de travail qui devrait être 

présenté au Comité du Programme du Conseil exécutif en novembre 1986, au Conseil exécutif 

lui-même en janvier 1987 et à 1'Assemblée mondiale de la Santé au mois de mai suivant. 

Du point de vue structurel， le huitième programme général de travail sera analogue au 

septième, si l'on excepte un petit nombre de changements de place des programmes dans la liste 

ordonnée et la création de trois programmes nouveaux, à savoir "Tabac et santé", "Evaluation 

des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques" et "Recherche 

et développement dans le domaine des vaccins". 
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La contribution régionale, élaborée au Bureau regional et examinee par le Comité du 

programme regional, insiste sur l'édification systématique d
f

u n e infrastructure de santé, 

orientée vers l'objectif de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000, par le moyen de la planifica-

tion au niveau du district et de la concentration sur les programmes de soins de santé 

primaires prioritaires, ainsi que sur le développement de technologies de santé appropriées• 

Elle s'appuie sur les résultats de missions conjointes d
1

examen des programmes, sur des discus-

sions avec des fonctionnaires de santé nationaux et sur 1'expérience acquise au cours des deux 

premières années de mise en oeuvre du septième programme général de travail. Le cas échéant, 

des objectifs et des cibles spécifiques régionaux ont été inclus et des approches appropriées 

au niveau de mise en oeuvre (régional ou national) ont été indiquées. 

Résumé des recommandations du Comité consultatif régional 

La contribution régionale a été examinée par le Comité consultatif régional à sa réunion 

des 1er et 2 octobre 1986. Selon le Comité consultatif, il pourrait être nécessaire de reconsi-

dérer la place attribuée à certaines subdivisions de programmes dans les grandes rubriques, 

afin de leur donner plus d'importance. Il n'est pas nécessaire de faire figurer 1
1

abus de 

l'alcool et des drogues sous la rubrique de la santé mentale, car d'autres facteurs socio-

culturels et comportementaux entrent en jeu dans cet abus, et la meme remarque s
f

applique aux 

programmes concernant les affections de caractère psychosocial. La coordination externe devrait 

également se voir donner davantage d'importance. Parmi les autres éléments qui devraient avoir 

une identité distincte et retenir davantage l'attention figurent les dangers des rayonnements 

pour la santé et la collaboration intersectorielle. En outre, le huitième programme général de 

travail devrait être plus nettement ciblé sur 1'objectif de la santé pour tous et refléter les 

programmes de santé en tant qu'éléments d
f

u n plan global de développement. 

Sous réserve de leur approbation par le Comité régional, le Comité consultatif a recommandé 

que ces propositions soient soumises à 1'attention du Conseil exécutif et de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé par les participants de la Région aux prochaines réunions de ces organes". 

Projet de résolution EM/RC33/R.7 

"HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL (1990-1995) 

Le Comité régional, 

Ayant étudié et approuvé la contribution régionale au huitième programme général de 

travail； et 

Ayant noté avec satisfaction que cette contribution visait des domaines prioritaires à 

l'appui de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d
1

 ici 1
f

a n 2000, une atten-

tion particulière étant accordée aux infrastructures de systèmes de santé fondées sur les soins 

de santé primaires et au développement de technologies appropriées à utiliser dans ces 

systèmes； 

ESTIME que davantage d
1

 importance devrait être donnée, dans la liste ordonnée des 

programmes du huitième programme général de travail, à certaines subdivisions de programmes, 

telles que celles qui concernent 1
1

 abus de l'alcool et des drogues et les problèmes psycho-

sociaux ainsi que la coordination extérieure； 

PENSE que certains éléments，comme la collaboration inter sectoriel le et les dangers des 

rayonnement s pour la santé, devraient être inclus dans cette liste en tant qu'éléments 

distincts； 

PRIE le Directeur régional de faire connaître ces points de vue au Conseil exécutif； 

DEMANDE instamment aux délégués à 1'Assemblée mondiale de la Santé et aux membres du 

Conseil exécutif désignés par les pays de la Région de la Méditerranée orientale de donner 

suite à cette résolution par des interventions appropriées au sein des organes directeurs de 

l'OMS". 
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6. REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL ‘ 

Extrait du projet de rapport de la trente-septième session du Comité régional pour le Pacifique 
occidental (document WPR/RC37/15) : ~ 

"3• Contribution régionale au huitième programme général de travail : Rapport du sous-

comité, Partie III (document WPR/RC37/8) 一 

Le représentant de l'Australie, Rapporteur du Sous-Comité des Programmes et de la Coopé-
ration technique, a présenté la Partie III du rapport du sous—comité qui traite de la revue 
qu'il a effectuée de la contribution régionale au huitième programme général de travail 
couvrant la période de 1990-1995. Ce programme général de travail a suivi les principes géné-
raux qui avaient présidé à la rédaction du septième et constitue le deuxième des trois 
programmes de la période couvrant les stratégies de la santé pour tous d

1

i c i à 1'an 2000. Comme 
le programme met 1'accent sur l'action au niveau des pays, la préparation de la contribution 
régionale a impliqué des consultations dans ces pays, afin d'assurer que leurs besoins priori-
taires soient dûment reflétés. 

La contribution régionale comprend les objectifs régionaux pour les principales zones du 

programme et les cibles et démarches régionales pour chacun des programmes pris individuelle-

ment , t e l s qu
1

 ils figurent sur la liste ordonnée des programmes pour le huitième programme 

général de travail. Le Comité a noté qu'à la lumière de la revue des cibles et approches 

régionales pour chacun des programmes effectués par le sous—comité, certaines modifications 

ont été apportées au texte de la contribution régionale. 

Les représentants de dix Etats Membres ont pris la parole à ce propos. 

En réponse à la question soulevée par les représentants de 1'Australie, du Japon, de la 

Malaisie, de la Papouasie—Nouvelle—Guinée et des Etats-Unis d'Amérique, le Comité a reçu des 

éclaircissements du Secrétariat sur les points suivants : situation de la lutte anti-

tuberculeuse dans la Région; cible régionale pour le programme de lutte contre 1
1

abus d'alcool 

et de drogues； programme sur la gestion informatique； programme de vaccination et état d'avan-

cement des vaccins contre 1'hépatite В, la rage, la dengue, 1'encéphalite japonaise et la 

rougeole ； médecine traditionnelle. 

Une longue discussion a porté sur le fait de savoir s
1

 il serait souhaitable d'étendre le 
programme de vaccination à d'autres maladies cibles telles que 1'hépatite virale, la rage, la 
dengue, 1'encéphalite japonaise, la rougeole et les infections aiguës des voies respiratoires； 
au cours de cette discussion, les représentants de la Malaisie et des Tonga ont émis des 
réserves quant à un ajout aux six maladies cibles. Un compromis a été dégagé, selon lequel aucun 
changement ne serait apporté aux cibles existantes et que toute maladie supplémentaire à couvrir 
par des vaccinations apparaîtrait dans le cadre des approches du programme. 

Les représentants de la Chine, de Fidji, du Japon, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des 

Etats-Unis d'Amérique ont participé à la discussion sur la médecine traditionnelle. En réponse 

à une question du représentant du Japon, le Comité a pris note qu'il n'était nullement question 

de développer la médecine traditionnelle en tant qu'entité séparée, mais qu'il s'agissait 

plutôt de trouver les moyens de l'intégrer aux autres systèmes en un système de santé fondé sur 

les soins de santé primaires. Le Comité s'est dit d'accord de ce que 1
1

 interprétation de la 

médecine traditionnelle pouvait varier d'un pays à 1'autre et qu'elle pouvait se concrétiser de 

bien des manières. L'OMS se concentre sur deux aspects - l'acupuncture et la médecine par les 

plantes ； d'autres pratiques sont actuellement étudiées en vue d'un développement éventuel. Il 

est par conséquent clairement souhaitable et nécessaire de développer un potentiel de recherche 

en ce domaine. 

En réponse à 1'observation du représentant de 1'Australie selon laquelle des ressources 

limitées pourraient ne pas suffire à couvrir un nombre sans cesse croissant de programmes, et en 

réponse à sa proposition de voir le Comité envisager ceux qu
1

il conviendrait d
1

 interrompre, le 

Comité a décidé qu'un ordre de priorité devrait être accordé à chacun des programmes et que le 

travail y afférent en incomberait au Sous—Comité des Programmes et de la Coopération technique 

lors de sa réunion de 1987. 
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Tout en approuvant la contribution régionale au huitième programme général de travail, le 

Comité a prié le Directeur régional de bien vouloir prendre ses commentaires en considération 

lors de la mise en oeuvre du programme (voir résolution WPR/RC37.R6)
1 1

. 

Résolution WPR/RC37.R6 

Le Comité régional, 

"CONTRIBUTION REGIONALE 

AU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL 

Ayant examiné la Partie III du rapport du Sous-Comité des Programmes et de la Coopération 

technique relative à la contribution régionale au huitième programme général de travail 

couvrant la période 1990-1995;^ 

Notant que le huitième programme général de travail, suivant les mêmes principes généraux 

que le septième programme général de travail, met 1'accent sur les activités au niveau des 

pays, et que la préparation de la contribution régionale a par conséquent impliqué des consul-

tations au niveau régional et au niveau des pays pour s'assurer que les besoins prioritaires 

des pays sont bien représentés； 

Notant également que, si le huitième programme général de travail suit d'une manière géné-

rale la structure du septième programme général de travail, quelques modifications ont cepen-

dant été apportées à la lumière des décisions de politique générale et des recommandations 

formulées par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif； 

1. ENTERINE la contribution régionale au huitième programme général de travail ainsi que les 
opinions exprimées par les membres du Sous—Comité des Programmes et de la Coopération 
technique； 

2. DECIDE d'assigner pour la Région du Pacifique occidental un ordre de priorité à chacun des 

programmes relevant du huitième programme général de travail； 

3. PRIE le Sous一Comité des Programmes et de la Coopération technique d'engager des travaux 

corrélatifs à sa réunion de 1987; 

PRIE le Directeur régional : 

1) de transmettre la contribution régionale au Directeur général pour qu'elle soit prise 

en compte lors de la préparation du projet de document sur le huitième programme général 

de travail qui sera soumis au Conseil exécutif； 

2) de tenir compte des commentaires faits par le Comité régional pour mettre en oeuvre 

le huitième programme général de travail dans la Région du Pacifique occidental. 

Septième session, 18 septembre 1986 
WPR/RC37/SR/7" 

1 
Document WPR/RC37/8. 
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o r d r e du jour provisoire 

DOCUMENT POUR LA PREPARATION DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL (1990-1995) 

Commentaires d'autres organismes du système des Nations Unies 

Conformément aux dispositions prises au Comité administratif de Coordination 

prévoyant des consultations préalables sur les programmes de travail entre organi-

sations du système des Nations Unies, le document pour la préparation du huitième 

programme général de travail (1990-1995) (document EB79/PC/WP/2) a été envoyé à 

d'autres organisations pour qu'elles 1
1

 étudient et le commentent. Le présent 

document contient des extraits des réponses reçues à ce jour de la part de ces 

organisations et le Comité du Programme souhaitera peut-être les prendre en consi-

dération lorsqu
1

 il examinera le document pour la préparation du huitième programme 

général de travail. 
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COMMENTAIRES D
1

AUTRES ORGANISMES DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

Les textes suivants sont extraits de lettres provenant d'autres organismes du système des 

Nations Unies à qui le projet de document pour le huitième programme général de travail avait 

été envoyé, conformément à la procédure de consultation préalable entre ces organismes au sujet 

des documents ayant trait à la planification du programme. 

1. FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA LUTTE CONTRE L
f

A B U S DES DROGUES (FNULAD) 

"Bien que nous n'ayons aucun commentaire particulier à faire sur les passages traitant de 

1'abus des drogues, nous avons noté avec satisfaction l'accent mis sur la gravité du problème 

et sur la reconnaissance par un grand nombre de pays du fait que l'abus des drogues est un 

problème public et politique majeur. Nous voulons espérer que les gouvernement s membres de 

1
1

O M S concrétiseront cette préoccupation en attribuant davantage de ressources et en donnant 

un rang plus élevé de priorités aux questions relatives à 1'abus des drogues dans le programme 

de l'OMS." 

2. CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT (CNUCED) 

Le programme de travail de l'OMS pour 1990-1995 contient un certain nombre de thèmes d'un 

intérêt particulier pour les activités que mène la Division de la Technologie de la CNUCED dans 

le domaine des produits pharmaceutiques. 

Le paragraphe 54, consacré à la recherche et à la technologie, fait spécifiquement mention 

de l'intensification des transferts de technologies au profit des pays en développement. Les 

travaux de la Division de la Technologie en ce qui concerne la formulation et la mise en 

oeuvre des politiques et des plans relatifs à la technologie pharmaceutique et le transfert, 

le développement et 1'utilisation de la technologie dans ce domaine ont, à cet égard, un carac-

tère complémentaire. 

Les paragraphes 10 et 11, qui concernent les fonctions de coopération technique, et les 

paragraphes 12 et 13, qui soulignent le renforcement mutuel des fonctions de coordination et 

de promotion de l'autonomie nationale dans le travail de santé international, sont bien dans 

la ligne des efforts déployés par la CNUCED pour encourager la coopération technique entre 

pays en développement de manière à favoriser l'échange de données d
1

 information et d'expérience 

visant à faire progresser le développement socio—économique général de ces pays. 

Les subdivisions de programme 12.2 et 12.3 sont d
!

u n intérêt immédiat pour la CNUCED dans 

ses activités relatives aux problèmes de technologie dans le secteur pharmaceutique, confor-

mément aux dispositions de la résolution 325 (XXXI) du Conseil du Commerce et du Développement, 

qui présentent d'étroites analogies avec les approches décrites dans les paragraphes pertinents 

de ces subdivisions de programme. 

Dans 1'ensemble, d'excellentes relations de travail se sont établies entre la CNUCED et 

l'OMS, de manière à assurer la complémentarité et le renforcement mutuel des actions et des 

conceptions dans 1'exécution des fonctions de coopération technique, eu égard aux problèmes 

de technologie posés dans le secteur pharmaceutique.
M 

3. PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD) 

"Nous continuons à suivre avec beaucoup d'attention les travaux de 1'OMS sur l'organisation 

de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, notamment les progrès accomplis 
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en matière de coordination des soins primaires, de décentralisation de la prise de décisions 

au niveau communautaire et de réorganisation et d'expansion de 1 *infrastructure de prestation 

de services, domaines qui, par tradition, intéressent à la fois 1
f

O M S et le PNUD.
1 1 

4. OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES DE PALESTINE DANS LE 

PROCHE-ORIENT (UNRWA) 

J'ai demandé à mon directeur de la santé d
1

 étudier ce document (EB79/PC/WP/2). Celui-ci 

m
!

a dit qu
1

 il trouvait le programme à la fois réaliste et approprié. Il a , en outre, précisé 

que ce nouveau programme se situait bien dans le prolongement logique du programme général 

actuel et visait, de toute évidence, à faire progresser la réalisation de 1'objectif de la 

santé pour tous d
1

 ici l'an 2000. 

5. COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L
f

AMERIQUE LATINE ET LES CARAÏBES (CEPAL) 

1 1

... J'ai le plaisir de vous faire parvenir ci-joint les commentaires de la Division du Dévelop-

pement social et du Centre latino-américain d'Etudes démographiques (CELADE). 

Division du Développement social 

1. L'orientation générale du projet de programme de travail de 1
f

O M S pour 1990-1995 est à la 

fois très proche et complémentaire des priorités et des préoccupations centrales de la CEPAL 

dans le domaine du développement social. A cet égard, je me réfère en particulier au para-

graphe 4 du document susmentionné (EB79/PC/WP/2), lequel souligne "la dimension humanitaire de 

la justice sociale dans les questions de santé, notamment par une répartition plus équitable 

des ressources sanitaires entre les pays et à 1
T

intérieur des pays
1

' (page 3). 

2. En particulier, notre nouvel élément de programme intitulé "politiques sociales pour le 

développement", avec 1
f

importance particulière qu
1

 il accorde à de nouvelles options en matière 

de modes de développement, afin de surmonter la crise actuelle des modèles de développement en 

Amérique latine, concorde pleinement avec 1'opinion formulée concernant "les liens étroits et 

complexes qui existent entre la santé et le développement socio—économique
1 1

 et avec 1
1

 impor-

tance donnée aux "mesures de toute nature visant à assurer à chacun les moyens de toucher un 

revenu acceptable" (paragraphe 33, page 10). 

3. En raison de 1'harmonie qui se manifeste sur le plan des orientations essentielles, plu-

sieurs des grandes inflexions esquissées dans ce document devraient être d
!

u n e importance appré-

ciable pour la réalisation de cet élément du programme de la CEPAL. Je citerai, en particulier, 

les domaines ci-après : 

一 renforcement des soins de santé primaires (paragraphe 197) 

一 développement des personnels de santé (paragraphe 242) 

- a t t e n t i o n apportée à des groupes de population particuliers (femmes, adolescents, tra-

vailleurs , e n f a n t s et personnes âgées) (paragraphe 477) 

一 médecine traditionnelle (paragraphe 467) 

一 lutte contre la maladie et mortalité infant île (paragraphe 477). 
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CELADE 

La première remarque qui s
1

 impose à nous est que le CELADE poursuit plusieurs activités 

étroitement en rapport avec celles qui sont prévues dans le programme de 1
1

O M S . Aussi est-il 

important et souhaitable que des mécanismes de collaboration et d
1

 échange soient établis entre 

les deux organismes. Parmi les activités du CELADE, celles qui concernent les études de morta-

lité sont, sans aucun doute, celles qui peuvent offrir les plus larges possibilités de colla-

boration. Citons à titre d
T

exemple : 

- l e s études sur les taux, les tendances et les différentiels de mortalité infantile, dont 

les résultats permettent d'identifier les secteurs de la population dont les besoins, dans 

le domaine de la santé, sont les plus grands； 

- l ' a n a l y s e des tendances de la mortalité infantile, qui suppose 1'élaboration de méthodes 
de mesure de la mortalité infantile et de l'impact des programmes de santé sur la 
population; 

- l e s estimations et projections d'ampleur restreinte, qui sont particulièrement intéres-

santes pour la formulation de plans d'action; 

- l e s études sur le processus de vieillissement démographique, pour lesquelles la CEPAL 

demande à 1
f

O M S l'autorisation d
f

utiliser les informations recueillies dans le cadre 

d'enquêtes menées par 1'Organisation panaméricaine de la Santé; 

- l a situation des femmes dans les pays d'Amérique latine et les Caraïbes. 

Comme on peut le voir à la lecture de cette liste, les objectifs des études entreprises 
par la CEPAL et, par conséquent, leurs résultats, supposent une collaboration avec les objectifs 
énoncés dans le document de l'OMS." 

6 . COMMISSION ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE (CESAP) 

11

 ••• J
1

 ai le plaisir de formuler ci一après nos commentaires sur les parties du huitième pro-

gramme général de travail de 1'OMS pour 1990-1995 qui concernent 1
1

environnement. D'autres 

commentaires concernant d'autres aspects de ce document devraient suivre sans tarder. 

Dans le domaine de l'environnement, l'élément du programme de l'OMS relatif à la "promo-

tion de la salubrité de 1
1

 environnement", et tout spécialement la subdivision de programme rela-

tive à la "lutte contre les risques pour la santé liés à 1
1

environnement", sont d'un intérêt 

considérable pour les activités de la Commission dans le domaine de 1
1

environnement. Bien que 

la CESAP n
1

a i t pas encore commencé à élaborer son plan à moyen terme 1990-1995, les activités 

concernant un certain nombre de questions 一 appréciation de 1'impact sur 1
1

environnement, éva-

luation de la qualité de l'air urbain, pollution biologique et chimique des rivières, des lacs 

et du milieu marin, substances chimiques dangereuses e t , en particulier, les pesticides, ren-

forcement des législations/institutions nationales de protection de l'environnement et éduca-

tion, information et sensibilisation du public 一 entreprises ou proposées pendant le plan à 

moyen terme actuellement en cours, devraient compléter les travaux de 1'OMS dans ce domaine au 

niveau régional. De même, bien que les aspects sanitaires de la protection de l'environnement 

soient convenablement soulignés dans nos programmes de formation et dans nos autres activités, 

un renforcement substantiel de cet élément sera à 1
1

 avenir entrepris avec l'aide et la coopé-

ration de l'OMS. La CESAP vient d'encourager la création d'un réseau régional de forums 

nationaux de journalistes spécialistes de 1
1

environnement, dont le point culminant est constitué 

par le forum asiatique des journalistes de 1'environnement, en vue du renforcement des activités 

de sensibilisation ai^x problèmes de l'environnement menées par les médias dans la région. L
T

0 M S 

pourrait utiliser ce moyen institutionnel de promouvoir certaines de ses activités de sensibi-

lisation et d
1

 informât ion.
11 
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HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES (HCR) 

Nous vous sommes vivement reconnaissants de 1'envoi de ce document que nos services compé-
tents sont en train d1 étudier et qui constitue un matériel de référence des plus utiles pour 
notre coopération future avec l'OMS. Dans ce contexte, je voudrais néanmoins suggérer d1 ajouter 
une référence aux réfugiés parmi les domaines spécifiques de collaboration enumeres au para-
graphe 173, pages 41 et 42. Je n1ignore certes pas que certains des domaines cités, par exemple 
la situation sanitaire des groupes défavorisés et les secours d'urgence, sont de ceux dans 
lesquels peuvent s'exercer nos efforts de collaboration, mais le problème des réfugiés dans le 
monde est d'une telle ampleur et la nécessité pour le HCR et 1TOMS de travailler en étroite 
association pour essayer de le résoudre est si grande qu'il est sûrement justifié de mentionner 
tout particulièrement les réfugiés dans le programme de travail 

8. PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL (РАМ) 

Le Programme alimentaire mondial nfa aucun commentaire particulier à formuler en la 
matière mais, comme d'habitude, il coopérera bien volontiers aux activités dans lesquelles une 
aide alimentaire pourrait être de nature à appuyer et faciliter 1'exécution du programme de 
l'OMS." 

9. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 

Pas de commentaires. 

10. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO) 

Ce document a été soigneusement examiné par les unités de la FAO concernées et j fai 
1Thonneur de vous faire parvenir ci-jointe une synthèse des commentaires de notre organisation. 

D'une façon générale, le projet de programme général de travail de l'OMS comporte des 
domaines auxquels s1 intéressent d'autres organismes des Nations Unies et appelle une coopéra-
tion avec les organismes bilatéraux et multilatéraux concernés. 

La FAO est, en général, satisfaite de la formulation adoptée. Il n'y a, dans 1'ensemble, 
aucun grand domaine d1 activité dans lequel pourraient se manifester des doubles emplois ou même 
de simples conflits dTintérêt entre l'OMS et la FAO. Même dans un domaine aussi délicat que 
celui du tabac et de la santé, dans lequel les intérêts de la santé et ceux de 1’agriculture, 
sont, de toute évidence, divergents, le document reconnaît que 1f0MS devra continuer à étudier 
avec la FAO la possibilité de prévenir le tabagisme par la diversification des cultures. 

Au niveau mondial, les efforts continus de 1'OMS pour aider les pays à organiser leurs 
services de santé sur la base des soins de santé primaires complètent les efforts d faide de la 
FAO au secteur rural. Les deux organisations se doivent d'encourager les politiques qui incitent 
le personnel de spécialistes et de techniciens des Ministères de la Santé et de 1?Agriculture 
à rester dans les zones rurales et qui lui donnent les moyens de travailler efficacement. 

En ce qui concerne la coopération entre 1T0MS et la FAO, les domaines qui présentent un 
intérêt particulier relèvent surtout de la section С "Science et technologie de la santé", 
Programme 8 "Protection et promotion de la santé en général". Cela comprend la nutrition 
(paragraphes 298 à 310). Dans cette section, on peut, par exemple, lire que d'ici à 1995， il ne 
devrait plus y avoir, nulle part dans le monde, de problèmes de santé publique d'une importance 
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appreciable posé par de graves carences nutritionnelles. Cet objectif peut sembler quelque peu 

optimiste, mais correspond à la tendance générale à l'amélioration de 1
1

 état nutritionnel dans 

les pays en développement. Il y a donc concordance avec les principales conclusions de la 

cinquième enquête de la FAO sur 1
f

alimentation dans le monde. 

A ce propos, il faut noter que le chiffre de 430 millions d'individus au moins souffrant 

de malnutrition dans le monde, mentionné au paragraphe 37, ne correspond pas à 1'évaluation de 

la FAO, publiée dans la cinquième enquête sur. l'alimentation dans le monde, laquelle donne les 

chiffres de 335 millions pour 1979/81 (estimation la plus faible) et de 494 millions pour la 

même période (estimation la plus forte). Il serait intéressant de savoir sur quelles bases 

1'estimation de 1
?

0 M S a été faite. 

Dans le même domaine, la cible qui consiste à éradiquer totalement les carences en 

vitamine A et les troubles dus à une carence en iode d'ici à 1995 intéresse également la FAO. 

La FAO participe à la campagne pour la vitamine A et apprécie que sa coopération avec 1
1

O M S , 

entre autres organismes des Nations Unies, soit mentionnée au paragraphe 310, où il est fait 

spécialement référence aux incidences des politiques agricoles sur le plan de la nutrition. 

Parmi les autres domaines qui intéressent vivement la FAO figure la "promotion de la salu-

brité de 1
?

environnement
1 1

 (paragraphes 395 à 432) . Dans ce secteur, on remarque que 1
1

 accent est 

mis sur les effets de la croissance urbaine dans les pays en développement. Ce phénomène inté-

resse aussi la FAO, car il soulève de graves problèmes de production, de stockage, de commercia-

lisation, de distribution et de consommation des produits alimentaires, en quantité et en qua-

lité suffisantes pour nourrir plus de la moitié de la population du monde d'ici à 1995. Dans ce 

domaine, l'OMS semble se préoccuper surtout de 1
1

 approvisionnement en eau et de l'assainisse-

ment , m a i s il est fait allusion à la nécessité d
T

u n e large coopération afin de promouvoir la 

sécurité des produits alimentaires et de prévenir la production, le commerce et la consommation 

d'aliments contaminés. 

La cible consistant à assurer l'approvisionnement de tous les individus en eau de boisson 

saine d'ici à 1995 est une priorité pour 1
f

0 M S qui peut créer un problème d'approvisionnement en 

eau pour l'agriculture, dans un monde où les ressources en eau deviennent de plus en plus rares. 

Dans ce contexte, la FAO appuie une coordination accrue avec les organismes du système des 

Nations Unies, par 1
1

 intermédiaire, par exemple, du Groupe intersecrétariats des ressources en 

eau, comme mentionné. 

La FAO participe activement à la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainis-

sement dont l'OMS assure le secrétariat. Elle a également participé à la quatorzième réunion 

du Comité directeur interorganisations de la coopération pour la Décennie, tenue à Genève, les 

4 et 5 septembre 1986. Elle se propose de continuer à participer à la Décennie et à coopérer 

avec les autres organismes des Nations Unies afin d'atteindre les objectifs visés. 

En ce qui concerne 1'objectif 13, c'est-à-dire la lutte contre les principales maladies 

transmissibles et non transmissibles, c'est le point 13.2, à savoir la "lutte contre les 

vecteurs de maladies", qui intéresse plus particulièrement la F A O . 

La FAO est l'un des fondateurs du Tableau mixte d'experts OMS/FAO/PNUE de l'aménagement 

de l'environnement pour la lutte antivectorielle (РЕЕМ) , créé en 1981. 

En l'espace de quelques décennies, l'augmentation de la demande en eau a provoqué la mul-

tiplication des projets d'exploitation des ressources. Des insuffisances dans la planification, 

la conception, la construction et la gestion des projets ont créé des problèmes de santé, dont 

les plus notables sont ceux que posent les maladies transmises par des vecteurs en rapport 

avec 1'eau. A la racine du problème, il y a le manque d'information des planificateurs et des 

décideurs des secteurs responsables, ainsi que les contraintes financières qui font obstacle à 

l'incorporation des précautions sanitaires voulues dans ce genre de projets. 

L'utilisation de la gestion de l'environnement, en tant qu'élément majeur d'une approche 

intégrée à 1
1

 égard de la lutte antivectorielle, afin de prévenir ou d'atténuer les incidences 

néfastes des maladies transmises par les vecteurs sur le développement des ressources en 

terres et en eau, a été encouragée par le Tableau d'experts. La FAO voit dans cet organisme un 



EB79/PC/WP/2 Add.2 
Page 7 

instrument efficace pour atteindre les objectifs de la lutte antivectorielle, dans les projets 

d'exploitation des ressources en eau, et elle espère qu'il continuera à participer aux travaux. 

Le role directeur de l'OMS dans 1févaluation des risques que les produits chimiques poten-
tiellement toxiques peuvent faire courir à la santé est, par ailleurs, souligné (paragraphe 
420). De même, 1'OMS se fixe comme cible pour 1995 la formulation dans la plupart des pays de 

politiques nationales de protection des individus contre les dangers inhérents à 1'environne-

ment , y compris la protection contre les rayonnements. On note (paragraphes 421 et suivants) 

que l'OMS préparera des directives sur les stratégies de lutte contre les risques liés à 

1
1

 environnement et l'évaluation des données concernant la santé et 1
1

environnement. Aucune 

mention n'est toutefois faite d'une coopération avec d'autres organismes, sauf l'Agence inter-

nationale de 1'Energie atomique (AIEA). 

Etant donné qu
1

 il a été créé, à la FAO, un comité interdépartemental permanent sur les 

effets des rayonnements, après la déclaration faite par le Directeur général devant le Conseil 

mondial de 1'Alimentation évoquant la nécessité d'un role croissant du Codex Alimentarius dans 

la prévention et le controle de 1'irradiation, notamment en ce qui concerne la production, le 

commerce et la consommation des aliments, il serait approprié de mentionner que la FAO s
1

 inté-

resse à la coordination de ses efforts avec ceux de 1
1

O M S dans ce domaine. 

Toujours dans le cadre du programme relatif aux dangers de l'environnement, note est 

dûment prise (paragraphes 430 à 432) des cibles de 1
f

0 M S en matière de sécurité des produits 

alimentaires, notamment celle qui veut que "d'ici 1995， 50 % des Etats Membres aient adopté 

les normes recommandées par la Commission du Codex Alimentarius
1 1

. La FAO se félicite de 

l'adoption de cette cible et accueille notamment avec satisfaction l'appui à 1
1

 élaboration de 

politiques et de stratégies nationales en matière de sécurité des aliments, ainsi qu'au pro-

gramme FAO/OMS sur les normes alimentaires. 

La coopération avec la FAO dans le domaine des zoonoses (paragraphes 554 à 557) mérite 

une mention particulière pour ce qui est de 1'évaluation épidémiologique et de 1'élaboration 

de directives concernant 1
1

 emploi des médicaments vétérinaires. Cette activité est également 

liée à celle du Comité du Codex récemment créé pour la surveillance des résidus de médicaments 

vétérinaires dans les aliments. Il semble toutefois que 1'OMS pourrait s'intéresser plus parti-

culièrement à 1'hygiène des viandes qui constitue une activité essentielle des services de 

santé publique vétérinaire dans les pays Membres. Malheureusement, jusqu'ici aucune organisa-

tion internationale n
1

a sérieusement abordé le problème. 

Il fut un temps où la FAO disposait d Tun spécialiste de l'hygiène des viandes parmi son 
personnel, mais le poste a été modifié et son titulaire a été appelé à d'autres fonctions, car 

1
1

o n avait cru comprendre que l'OMS s'occuperait de cette question. Selon les intentions de 

1
1

O M S , la FAO devra ajuster ses programmes, conjointement ou indépendamment. 

Il y a également place pour une collaboration interinstitutions en matière de prévention 
des accidents. La FAO est, en fait, active dans le domaine de la sécurité du matériel agricole 

et agro-industriel et du bon emploi des produits agricoles et vétérinaires, comme les vaccins, 

les pesticides et les herbicides. 

La FAO continuera à surveiller les changements produits dans 1'environnement par les 

projets de développement agricole et les programmes de lutte contre les maladies et/ou les 

parasites； elle se préoccupe également des effets des habitations rurales (fermes, collèges 

agricoles ruraux et laboratoires) sur la salubrité de l'environnement, notamment s
1

 il s'agit 

de constructions à bas prix. 

Enfin, après dix années de collaboration interinstitutions active entre la BIRD, le PNUD, 

1
T

0 M S et la FAO pour la lutte contre 1'onchocercose en Afrique de l'Ouest, il est prévu de 

poursuivre les travaux jusqu
f

au milieu des années 90， époque à laquelle le reste du programme 

sera confié aux pays Membres. 

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI) 

Pas de commentaires. 



EB79/PC/WP/2 Add. 2 
Page 8 

12. UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS (UIT) 

Nous avons lu avec beaucoup d
1

intérêt le document EB79/PC/WP/2 et trouvons le programme, les 

objectifs, les cibles et les approches proposés tout à fait complets. La stratégie mondiale de 

la santé pour tous est notamment tout à fait appropriée, car la santé des individus est indis-

pensable à l'accroissement de la productivité de n
1

 importe quel secteur de 1
1

 économie ou de la 

société. 

Permettez-moi à ce stade de réfléchir au role que les télécommunications, infrastructure 

compatible avec toutes les autres infrastructures, pourraient jouer dans votre programme. Dans 

les activités prévues au paragraphe 263, sous la rubrique intitulée "Information du public et 

éducation pour la santé", les télécommunications pourraient jouer un rôle important par des 

programmes de radiodiffusion et de télévision spécialement conçus en vue de 1
1

 éducation sani-

taire du public. 

Entre autres roles des télécommunications, bien que périphériques et souvent considérés 

comme allant de soi, on peut citer, pour n'en nommer qu'un petit nombre : 

a) 1
T

accélération des communications entre les centres de santé ruraux éloignés ou les 
services de médecins volants et les dispensaires itinérants; 

b) la diffusion plus rapide des informations en cas d'épidémie ou d
1

état d'urgence créé 
par une catastrophe naturelle ou autre； 

c) l'amélioration de la rapidité des communications à 1
1

 intérieur des établissements 
médicaux par le port de récepteurs radio miniatures pour la recherche de personnes. 

La liste pourrait être longue et je me contenterai, par conséquent, de vous renvoyer au 
communiqué de presse de la Journée mondiale des Télécommunications de 1981 qui avait préci-
sément pour thème "les télécommunications et la santé

11

 et sur lequel une ample documentation 
avait été élaborée à la fois par 1

f

OMS et par 1
T

UIT (trois de ces documents sont joints). 

L
f

U I T a , en fait, heureusement mené à bien, au Lesotho, un projet financé conjointement 
par le PNUD et le Canada (projet № LES/80/C03) intitulé "Réseau de radiodiffusion bidirec-
tionnel pour les prestations de santé dans les zones rurales", qui assure maintenant la liaison 
radio avec tous les centres ruraux de santé du pays. Des systèmes analogues, fixes ou mobiles, 
ont été utilisés en Ethiopie, en Ouganda et dans certains pays du Sahel par la FAO et le РАМ, 
pendant la récente crise de 1'alimentation en Afrique. 

Il semblerait donc justifié que 1
T

OMS se fixe pour cible, d
1

 ici à 1995 par exençle, 
1'équipement de la plupart des centres ruraux de santé en moyens de télécommunication. Cet 
objectif viendrait compléter celui de 1

T

UIT qui est de faire en sorte qu'au début du 
XXI

e

 siècle, le téléphone et les services connexes soient aisément accessibles à tous les 
habitants de la planète (voir paragraphe 5 du rapport de la Commission indépendante de 1'UIT 
pour le Développement mondial des Télécoiranuriicatioiis, intitulé "Le chaînon manquant" et dont 
vous trouverez copie ci-jointe)• 

Telle est l'observation que 1
f

UIT voulait formuler en se limitant, à dessein, au role que 

des télécommunications adéquates pourraient jouer dans la mise en oeuvre de votre programme et, 

par conséquent, à la nécessité de tenir compte des télécommunications à ce stade." 

13. ORGANISATION MARITIME INTERNATIONALE (OMI) 

"Risques des substances chimiques potentiellement toxiques pour la santé"(paragraphes 397’ 398 

et 416 à 420, chapitre 11 "Promotion de la salubrité de l'environnement" du document de 1'OMS 

EB79/PC/WP/2) 

En réponse à la demande des Parties à la Convention internationale de 1973 pour la préven-
tion de la pollution par les navires, telle qu'elle a été modifiée par le Protocole de 1978 
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(MARPOL 73/78), 1
f

O M I travaille activement, depuis de longues années, à 1
?

évaluation des 

dangers présentés par les substances nocives transportées par bateau afin de sauvegarder la 

santé des êtres humains pendant le chargement et le transport et de prévenir et maîtriser la 

pollution marine. De m ê m e , dans le cadre de la Convention de Londres sur la prévention de la 

pollution des mers résultant de 1
1

 immersion de déchets, de nombreux efforts ont été faits pour 

évaluer les conséquences du déversement de déchets dangereux dans la m e r . A u s s i , 1
f

O M I 

accueille-t-elle avec satisfaction ce qui est dit au paragraphe 398 du chapitre 11 ("Promotion 

de la salubrité et de l'environnement"), selon lequel 1
1

 évaluation des risques, pour la santé, 

des substances chimiques potentiellement toxiques est 1
f

u n des éléments essentiels de la lutte 

contre la pollution de l'environnement humain. 

Depuis 1972, une vaste base de données couvrant plus de 2000 substances chimiques trans-

portées par mer a été établie par l'Organisation, avec l'aide du Groupe mixte d'experts sur les 

aspects scientifiques de la pollution des mers (GESAMP) , patronné par l'Organisation, la F A O , 

1'UNESCO, 1
f

0 M M , l'OMS, 1
f

A I E A , 1
f

0 N U et le PNUE. Dans un certain nombre de cas, ces informa-

tions ont été utilisées pour formuler des commentaires au sujet du Programme international sur 

la sécurité des substances chimiques (PCS) et nous continuerons à coopérer dans ce domaine. Je 

suis de tout coeur en accord avec la déclaration faite au paragraphe 398, selon laquelle une 

"coopération internationale dans ce domaine est indispensable
1 1

. Vu les diverses activités 

actuellement entreprises pour évaluer les substances toxiques ou potentiellement toxiques dans 

le cadre d'un certain nombre d'organisations internationales, l'OMI estime qu'il est nécessaire 

de revoir les nombreuses dispositions et procédures adoptées afin d'améliorer et de renforcer 

la coopération internationale et de fournir une assistance immédiate aux gouvernements, notam-

ment en cas d'urgence (déversements accidentels, par exemple). 

Le Groupe de travail du GESAMP sur 1
1

 examen des substances chimiques potentiellement dan-

gereuses , d a n s lequel l'OMS joue un role de leader, a fourni, sur un certain nombre de 

questions, des avis qui lui avaient été demandés lors de la Réunion consultative des Parties 

contractantes à la Convention de Londres et 1
f

0 M I lui est reconnaissante du travail extrêmement 

précieux qu'il a effectué sous 1
1

 égide de 1
1

 O M S . L'Organisation apprécie également beaucoup les 

efforts actuellement déployés par le Groupe de travail, tout d
 T

abord, afin d
T

é v a l u e r les 

dangers des substances cancérogènes déversées dans la mer pour la vie marine et la santé 

humaine et，en second lieu, afin d'amorcer la discussion actuelle concernant 1
1

 évaluation des 

effets sur la santé de l'homme des substances nutritives dans la m e r . L
 f

0MI continuera à 

accueillir bien volontiers les avis du GESAMP au sujet de 1
1

 impact des substances nocives sur 

les ressources vivantes de la mer et， par conséquent, sur la santé des êtres humains, compte 

tenu des contributions remarquables déjà fournies à titre de matériel de base à étudier par les 

groupes scientifiques d'experts établis dans le cadre de la Convention de Londres. 

Vu 1
1

 importance que les Parties contractantes attachent à la fois aux travaux passés et 

futurs du Groupe de travail du GESAMP, l'inclusion d'une référence appropriée au Groupe de 

travail et à ses travaux dans la section 11.3 "Evaluation des risques 

substances chimiques potentiellement toxiques
1 1

 serait fort appréciée. 

continuera à patronner et diriger les travaux de ce Groupe de travail 

1990-1995 couverte par le document EB79/PC/WP/2." 

pour la santé liés aux 

On espère que l'OMS 

du GESAMP dans la période 

14. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI) 

Nous avons étudié avec soin le programme de travail et avons 1'honneur de vous transmettre 

ci-joints nos commentaires sur certains éléments de ce programme qui intéresse directement 

1'ONUDI. 

Comme vous le savez, 1'ONUDI et 1'OMS collaborent étroitement depuis des années afin 

d'aider les pays en développement à promouvoir des industries pharmaceutiques dans le cadre de 

leurs programmes de travail respectifs. A ce propos, nous tenons à mentionner en particulier 

les réunions du Groupe consultatif d'experts de 1'ONUDI sur la médecine préventive, qui donne 

des avis en matière de production industrielle des substances biologiques. A la suite de la 

participation de 1'OMS, nous attendons sous peu la visite de deux hauts fonctionnaires de cette 

Organisation pour des consultations concernant des domaines dans lesquels une action commune de 

promotion de la production des vaccins pourrait être entreprise dans les pays en développement. 
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Comme vous le savez déjà, pour sa part, 1
1

O N U D I a déjà participé et contribué à un certain 

nombre de réunions de groupes d'experts organisées par 1
T

0 M S sur certains thèmes comme 1
f

enç>loi 

des médicaments essentiels, 1
1

 intensification du transfert de technologie vers les pays en 

développement, eu égard tout particulièrement aux soins de santé, et la recherche et la forma-

tion dans le domaine des maladies tropicales. 

Ces quelques exemples soulignent l'importance de la coopération entre 1'ONUDI et l'OMS. 

Les pays en développement tireraient certainement le plus grand bénéfice d'une façon commune 

de comprendre les concepts et d'une appréciation de la complémentarité des travaux de nos orga-

nisations . L e programme de travail de 1
f

0 M S pour 1990-1995 comprend des projets qui sont, par 

nature, étroitement liés aux travaux de 1'ONUDI. Nous suggérons donc que la coopération avec 

1
f

0 N U D I soit spécifiquement citée dans les chapitres du programme de travail qui concernent les 

médicaments essentiels et la production de vaccins. Nous espérons que cette coopération se 

poursuivra et se renforcera encore dans les années à venir. 

COMMENTAIRES SPECIFIQUES 

Page 92, Médicaments et vaccins essentiels (Cible 1) 

i) Les politiques et les législations nationales en matière de médicaments ne peuvent 

être efficaces que si elles reflètent des objectifs aussi bien sociaux qu'économiques. Les 

Etats qui prennent des mesures pour réglementer la production pharmaceutique et les systèmes 

de distribution des produits pharmaceutiques devraient donc s
1

a s s u r e r , entre autres choses, que 

la législation et les normes ne font pas inutilement obstacle à la production nationale dans 

les pays en développement. 

ii) Si l'on fait intentionnellement la distinction entre les besoins et la demande, les 

interrelations entre les soins de santé et les plans de développement de 1
1

 industrie pharma-

ceutique deviennent encore plus étroites. 

iii) La production est le seul élément des politiques pour lequel il soit question de 

"faisabilité
1 1

, ce qui suppose certaines réserves de la part de 1
1

O M S . La faisabilité locale de 

la production dépend essentiellement de facteurs économiques et l'offre de médicaments peut 

s'améliorer si les maigres ressources en monnaies convertibles sont utilisées pour acheter des 

ingrédients actifs à traiter sur place, et non pour importer des produits finis. La coordina-

tion des politiques nationales en matière de santé, de commerce, de finances et d'industrie 

devrait être soulignée et 1'on ne devrait pas se contenter d'énumérer ces politiques en tant 

qu'éléments d'une politique nationale du médicament. 

Paragraphe 173 : 

Nous remarquons avec satisfaction que le programme de travail mentionne 1'ONUDI parmi les 

organisations des Nations Unies avec lesquelles 1*0MS entretiendra une collaboration sélective 

dans le domaine de la production des médicaments et des vaccins. 

Paragraphe 446 : 

L'ONUDI a 1'expérience de la technologie pharmaceutique, notamment de la biotechnologie 

pour la production des produits pharmaceutiques. Nous nous préparons à élaborer des programmes 

qui aideront les pays en développement à utiliser les biotechnologies pour fabriquer des 

produits de grande valeur qui ne pourraient être obtenus par des techniques habituelles. Bien 

des applications des biotechnologies recommandées aux pays en développement sont en rapport 

avec les produits pharmaceutiques et les produits diagnostiques et il existe, par conséquent, 

une possibilité d'étroite collaboration dans ce domaine. 
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Paragraphes 447, 448 et 449 : 

Nous voudrions proposer davantage de complémentarité et de coordination dans nos efforts 

respectifs d'évaluation des technologies nouvelles, des expériences nationales en matière de 

politique du médicament et de la recherche industrielle, de façon à garantir le maximum d'effi-

cacité et d'efficience dans 1
T

emploi des ressources. 

Paragraphe 457 : 

La recherche et le développement de médicaments nouveaux faisant également partie des 

activités industrielles, 1
f

O N U D I aimerait participer activement aux travaux et contribuer aux 

efforts de 1'OMS dans ce domaine. 

Paragraphe 464 : 

L'ONUDI, 1
f

O M S et le PNUE collaborent actuellement à l'établissement de directives inter-

nationales concernant la sécurité des produits biologiques. Nous recommandons d'utiliser égale-

ment , à titre de mécanisme de coopération, le Centre international de Génie génétique et de 

Biotechnologie dont la création est projetée par l'ONUDI 

15. AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (AIEA) 

Une coopération et des contacts continus, formels et informels, sont attendus dans les 

domaines ci-après pour les années considérées : 

I. Technologie clinique, radiologique et de laboratoire 

1. Réseau AIEA/OMS de laboratoires secondaires d'étalonnage pour la dosimétrie 

2. Projet commun AIEA/OMS pour la promotion de la radiothérapie intracavitaire du 

cancer du col de l'utérus (projet actuellement en cours d
1

 exécution en Egypte) et 

autres projets en rapport avec la radiothérapie 

3. Applications médicales des radionucléides (médecine nucléaire, y compris dosage 

radioimmunologique) 

II. Lutte contre les principales maladies transmissibles et non transmissibles 

Applications des techniques nucléaires aux maladies transmissibles et aux parasitoses 

III. Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des vaccins 

Radiostérilisation des fournitures médicales et des produits pharmaceutiques 

IV. Médecine traditionnelle et chirurgie réparatrice 

Radiosterilisation des greffes de tissus et des banques de tissus 

V . Lutte contre les risques pour la santé liés à 1'environnement 

Dosimétrie biologique pour les surexpositions accidentelles aux rayonnements (activité 

conjointe Division des sciences de la vie/Division de la sécurité nucléaire) 

VI. Lutte contre la maladie 

Détection des éléments en trace dans les maladies cardio-vasculaires à 1'aide de tech-

niques nucléaires 
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VII. Evaluation des risques pour la santé liés aux substances chimiques potentiellement 

toxiques 

Programme sur les éléments toxiques dans les produits alimentaires, faisant appel à 

des techniques apparentées aux techniques nucléaires 

VIII. Nutrition 

1. Utilisation des radio-isotopes pour la mesure de la biodisponibilité dans les cas 

de déficit en fer 

2. Matériaux de référence pour le dosage de 1
1

 iode dans les produits alimentaires 

par des techniques apparentées aux techniques nucléaires 


