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SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 15 janvier 1987， 9 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour (documents 
PB/88-89 et EB79/4) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX : Point 8 de l'ordre du jour (documents EB79/14, 
EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 et EB79/19) (suite) 

EXAMEN DE LA POLITIQUE GENERALE : Point 7.1 de l'ordre du jour (suite de la troisième séance) 

Le PRESIDENT rappelle qu 1à 1'issue du débat du Conseil sur 1'Introduction au projet de 
budget programme le Directeur général a proposé que les questions qui s'y trouvent évoquées et 
les commentaires du Conseil à son sujet ainsi que certains problèmes connexes pourraient être 
soumis à 1'Assemblée de la Santé, afin de lui donner 1'occasion de débattre ouvertement de 
toutes ces questions jugées capitales pour le devenir de 1'Organisation. Le Directeur général 
a estimé, par ailleurs, qu*il serait bon que le Conseil suggère à la prochaine Assemblée 
mondiale de la Santé d'inviter les comités régionaux à procéder, lors de leurs sessions de 
1987, à des échanges de vues approfondis à ce sujet afin de définir des mesures correctives. 
Une telle initiative cadrerait entièrement avec la Constitution, en vertu de laquelle le Conseil 
soumet, de sa propre initiative, des propositions à 1'Assemblée de la Santé. En janvier 1988, 
les comités feraient rapport au Conseil qui pourrait, à son tour, examiner les mesures adoptées 
par les comités régionaux et en référer à l'Assemblée de la Santé de la même année. Le Président 
invite les participants à formuler leurs observations et suggestions à cet égard. 

Sir John REID appuie ces suggestions. Tout le temps consacré aux débats sur 1fIntroduction 
du Directeur général a été bien employé, eu égard aux défis actuels et à 1'occasion ainsi 
conférée de procéder à une autocritique. Lors de 1 1examen du programme, le Conseil aura des 
décisions difficiles à prendre, notamment en matière financière. Le résultat de ces discussions 
sera transmis à la prochaine Assemblée de la Santé, laquelle sera de nouveau le théâtre d'un 
débat animé quelles que soient les décisions prises par le Conseil. Même s1 il il 'y a pas 
crise de confiance, il existe bien une crise résultant de 1 1 écart entre l'ampleur des problèmes 
sanitaires de la planète et les ressources disponibles pour y faire face. La première chose à 
faire est évidemment de définir un ordre des priorités sans ambiguïtés, mais son établissement 
constituerait une pette de temps si les Etats Membres ne le respectaient pas. Il faut donc que 
toutes les résolutions du Conseil exécutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé soient appli-
quées dans leur lettre et dans leur esprit. Or il semble bien que tel ne soit pas toujours le 
cas. 

L 1 intervenant se félicite des passages pertinents de la franche Introduction du Directeur 
général au projet de budget programme, et particulièrement de son paragraphe 5 consacré à une 
évaluation des résultats du budget progranme de 1'OMS pour la période couverte par le septième 
programme général de travail et à des réflexions sur 1'exercice 1988-1989 et aux années subsé-
quentes . L e s avis énoncés dans ce texte doivent déboucher non seulement sur des débats, mais 
aussi sur des actions. Aussi le débat de 1'Assemblée mondiale de mai devrait-il être suivi de 
discussions approfondies à toutes les sessions de 1987 des comités régionaux. Ceux-ci dispo-
seront tant de 1 1Introduction et des commentaires du Directeur général que des observations du 
Conseil et de 1'Assemblée de la Santé; ils pourront donc les prendre en compte pour s'assurer 
que le meilleur usage soit fait des résolutions adoptées. Eu égard au caractère critique de 
1 factuelle situation financière, on ne saurait se contenter de moins. Une fois que les comités 
régionaux auront achevé leurs débats et suggéré les mesures à prendre, le Conseil pourra revenir 
sur cette question en janvier 1988 et en référer à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé. Comme il n'y aura pas de budget à adopter cette année-là, 1'Assemblée aura suffisànr-
ment de temps pour des échanges de vues complets sur les questions vitales en jeu. Sir John Reid 
a préparé un projet de résolution à cet effet. 
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Alarmé par la longueur des discussions à la session actuelle, alors qu1 il importe de 
prendre des décisions, 11 intervenant émet l'avis que la méthode de travail du Conseil devrait 
faire l'objet d'un examen similaire à celui entrepris pour l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT indique que le projet de résolution soumis par Sir John Reid sera examiné 
ultérieurement, lorsque les membres du Conseil auront eu tout le temps de 1'examiner. 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5, EB79/6, EB79/7, 
EB79/7 Add.1 et 2, EB79/8, EB79/10, EB79/11, EB79/12 et EB79/INF.DOC./1) (suite de la sixième 
séance) 

Le PRESIDENT, passant à 1'examen des divers exposés de programme (pages 43 à 284 du projet 
de budget programme), fait observer que 1 1 information de base et les tableaux reproduits aux 
pages 1 à 39 et dans les annexes il 'appellent pas une étude formelle de la part du Conseil 
puisqu'ils constituent essentiellement des renseignements d'ordre général. Les participants ont 
cependant toute latitude pour présenter à tout moment des observations à leur sujet. Invitant 
le Conseil à aborder l'examen des exposés de programmes et des tableaux, il fait une fois encore 
appel aux orateurs pour qu 1 ils s 'expriment de manière concise, sans s 'écarter du sujet, et per-
mettent ainsi au Conseil d'achever ses travaux dans les délais prévus. 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION (Affectation des crédits, section 1; document PB/88-89, 
pages 43 à 66) 

Organes directeurs (programme 1) 

Aucune observation n fest formulée. 

Développement et direction d*ensemble des programmes de l'OMS (programme 2) 

Sir John REID demande, à propos du programme 2.2 (programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement), des explications sur la très forte augmentation 
envisagée des crédits à affecter au programme du Directeur régional pour 1'Europe pour le 
développement. 

M. WESTENBERGER (Directeur, Programme d'appui, Bureau régional de l'Europe) explique que 
11 expérience a montré, au fil des ans, que le programme du Directeur régional pour l'Europe 
pour le développement est insuffisant par suite de l'apparition de problèmes nouveaux et 
inattendus tels que la catastrophe de Tchernobyl 1'an dernier. Le Comité régional pour 1'Europe 
a jugé important de trouver des ressources additionnelles, et 1'augmentation envisagée est 
considérée comme un pas important dans une voie qui permette au Bureau régional de faire face 
aux événements nouveaux. 

Le Dr BRACHO ONA n'est pas satisfait de la réponse de Sir John Reid. Il comprend mal la 
très forte augmentation des crédits budgétaires prévus pour la Région de 1'Europe - particu-
lièrement si on la compare à la Région des Amériques - et demande quels paramètres justifie-
raient une hausse d'une pareille ampleur. 

Sir John REID précise qu'il ne s'est pas exprimé pour le compte de la Région européenne 
et qu'il ne met pas en question 1'opinion du Directeur régional. Simplement, il s'est senti 
moralement obligé de demander des explications en raison de l'importance de la hausse. Lors des 
discussions au Comité régional, on ne disposait pas de chiffres comparatifs relatifs aux autres 
Régions. L'intervenant espère que la question pourra être réglée dans le cadre du mécanisame 
prévu dans son projet de résolution, et que le Directeur régional aura la possibilité d fen 
débattre avec le Comité régional à sa session de 1987. 

ts) 
Le Dr BRACHO ONA se range à 11 avis de Sir John Reid, étant entendu que tous les programmes 

feront ultérieurement l'objet d'un nouvel examen. 
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M. FURTH (Sous-Directeur général) appelle 1'attention sur le fait que si la composante 
mondiale et interrégionale du programme 2.2 reste inchangée par rapport à 1986-1987, en revanche 
le plan d'urgence comporte une déduction de US $2 500 000 du montant des crédits qui lui sont 
affectés. En fait, les fonds à la disposition du Directeur général seraient donc amputés de ce 
montant, ce qui représente une réduction de très grande envergure par rapport au chiffre indi-
qué dans le document budgétaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Conseil que le programme du Directeur général pour le 
développement a été crée à 1'origine, à 1‘instigation du Conseil lui-même. Il a facilité, dans 
le passé, 1 1 introduction de 14 programmes nouveaux dans des domaines tels que la recherche et 
la format ion concernant les maladies tropicales, les médicaments essentiels, le développement 
de nouveaux vaccins, le Programme élargi de vaccination, le SIDA, le soutien aux trois centres 
collaborateurs de 1'OMS dans les territoires occupés au Moyen-Orient, le rôle des médecins et 
autres personnels de santé dans la préservation et la promotion de la paix (résolution 
WHA36.28), l'état de préparation pour faire face aux catastrophes, la recherche sur les systèmes 
de santé dans 1'ensemble des diverses régions, le développement des promoteurs de la santé, 
l'action mondiale en matière d'enseignement de la médecine et les substances psychoactives, 
pour n'en citer que quelques-uns. Il ne faut pas se leurrer d'illusions en imaginant qu'une 
réduction de 40 % n faura aucune conséquence et que l'OMS pourra continuer de répondre à toutes 
les demandes. C'est précisément grace au programme du Directeur général pour le développement 
qu 1il a été possible, au cours des dix dernières années, de développer les programmes du type 
précité en dépit d'une croissance budgétaire nulle ou négative. 

Le Dr BRACHO ONA est de l'avis du Directeur général. Les détails du budget seront examinés 
ultérieurement. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que ses explications ne répondaient pas à la question du 
Dr Bracho Ona, mais concernaient le plan d'urgence qui faisait apparaître une réduction de 40 % 
dans le programme du Directeur général pour le développement. Avec une pareille réduction, il 
n'était plus possible de fournir les mêmes prestations que par le passé. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) souligne 1 1 intérêt opérationnel des pro— 
grammes de développement. Le fonds du Directeur régional pour le développement laisse la sou-
plesse voulue pour répondre à l'évolution de la situation dans la Région; les Etats Membres se 
sont, d'ailleurs, montrés vivement satisfaits de la rapidité avec laquelle le Bureau régional 
avait réagi aux faits nouveaux survenus dans la Région ces dernières années. La Région possède 
un système de planification détaillé, à long terme et tourné vers 1'avenir, mais les discussions 
avec le Groupe consultatif sur le développement du programme et le Comité régional ont à maintes 
reprises fait ressortir la nécessité de disposer, en outre, d'un moyen d'action suffisamment 
souple, grâce à un programme du Directeur régional pour le développement convenablement financé. 
Cela n'entraîne aucun changement dans les priorités, mais permet de tirer un plus grand profit 
des investissements de l'Organisation. En outre, 1'augmentation de la somme prévue au titre du 
programme du Directeur régional pour le développement n'est pas obtenue par une augmentation des 
fonds, mais par un simple déplacement de fonds primitivement prévus pour des activités plani-
fiées en détail. Le Comité régional est d'ailleurs tenu pleinement informé de la manière dont 
l'argent consacré aux programmes pour le développement est utilisé. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young), se référant au programme 2.3 (Développement d'ensemble 
des programmes) relève la disparité entre les crédits alloués aux activités régionales et aux 
activités de pays dans la Région de 1'Afrique, comme on le voit au tableau de la page 61 du 
budget programme qui montre une augmentation de US $3,7 millions pour les activités régionales 
et interpays, contre seulement US $30 000 pour les activités de pays. Il voudrait savoir les 
raisons d'une différence si frappante et la manière dont ces ressources devaient être utilisées 
à l'échelon régional. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que les chiffres reflètent le 
fait que des ajustements ont déjà été opérés afin de transférer le plus de fonds possible aux 
activités de pays, en dépit du gel des postes et de la limitation des activités au Bureau 
régional. On espère obtenir un soutien supplémentaire au niveau des pays pour compenser les 
lacunes éventuelles. 
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Le Dr VAN WEST-CHARLES se réfère au paragraphe 33, page 60, du projet de budget programme 
où il est dit que des réductions ont été opérées dans les programmes pour appuyer les nouveaux 
bureaux sous—régionaux de développement sanitaire de la Région africaine. Il se demande si cette 
décision est bien sage et si, comme l'a laissé entendre le Dr Bart, 1'exécution des programmes 
ne risque pas de s 1en trouver compromise au niveau des pays. Peut-être serait—il préférable 
d'étudier la possibilité de faire un usage plus efficace des bureaux et d 1 investir davantage 
d'argent dans 1'exécution des programmes. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Yourig) a cru comprendre, en écoutant hier le Dr Monekosso, 
que tous les postes transférés du niveau national au niveau international avaient été pris en 
compte. Il n'en est que plus difficile de comprendre les raisons d'une allocation de crédits 
aussi importante pour le Bureau régional. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que 1'emploi du terme "bureaux11 

pour ce qui était, en fait, des équipes sous-régionales pouvait effectivement induire en erreur. 
Il faut faire la distinction entre ces équipes, qui travaillent sur le terrain afin d'aider les 
pays à exécuter leurs programmes de soins de santé primaires, et les bureaux, au sens strict du 
terme, qui ne jouent qu'un role purement administratif dans la gestion des programmes. On peut 
dire que les équipes constituaient la "force de déploiement rapide" de la Région et, à ce titre, 
elles méritent que le Conseil leur donne son appui. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'à la question du Dr Bart, il convient d'ajouter le fait que 
la conversion des postes de coordonnateurs nationaux des programmes de l'OMS en postes de repré-
sentants internationaux de 1'OMS entraîne des frais tout à fait substantiels. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) demande à connaître le détail de ces frais. 

Le PRESIDENT déclare que ces renseignements seront fournis par le Secrétariat. 

Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social (programme 2.4) 

Sir John REID, se référant au paragraphe 19, demande dans quelle mesure 1'augmentation 
des sommes prévues pour les activités de préparation aux situations d'urgence, qui représen-
taient presque 1 million de dollars, est destinée à des questions en rapport avec la résolu-
tion WHA36.28 sur le role des médecins et autres personnels de santé dans la préservation et la 
promotion de la paix. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les crédits prévus pour donner suite aux dispositions de 
la résolution WHA36.28 s'étaient chiffrés à US $95 800 pour 1986—1987 dans le programme du 
Directeur général pour le développement. Une somme de US $40 300 est également prévue à cet 
effet en 1988-1989, au titre du programme 2.4. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) note que la Région des Amériques a constitué une 
réserve d 1 informations et de savoir théorique et pratique dans laquelle puiser pour les acti-
vités de préparation aux situations d'urgence. Il aimerait en savoir davantage sur la liaison 
prévue entre le Siège et les ressources de la Région des Amériques. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) précise que pendant le cours de 11année 
passée, un groupe spécial d'experts spécialement formés à cet effet a été constitué afin de 
pouvoir être envoyé immédiatement dans les pays pour y aider les ministères de la santé à 
organiser les secours en cas de catastrophe et pour évaluer, le cas échéant, 1'étendue des 
dommages et les besoins d'assistance extérieure. Cette initiative a été prise à la suite d'une 
résolution adoptée par le Comité régional quelques années auparavant. Des accords ont été 
conclus à la fois avec 1'unité du Siège et avec des collègues de la Région des Amériques en 
vue d'une utilisation réciproque des experts, de 1 1 échange des fichiers informatisés, etc. 
Il y a là un exemple typique de la façon dont les ressources d'une Région peuvent être mises 
à la disposition d'autres Régions et du monde entier. 

Le Dr BRACHO ONA déclare qu'en Amérique, en Equateur notamment, ce il1était pas tellement 
les catastrophes qui étaient responsables du grand nombre de brûlés, mais plutôt les accidents 
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plus simples et evitables, comme les accidents domestiques. En tant que Secrétaire général de 
la Fédération de chirurgie plastique d'Amérique, d'Espagne et du Portugal, il tient à faire 
remarquer que, dans la très grande majorité des cas, ces catastrophes touchent des enfants et 
des jeunes. Le soin et la réadaptation des brûlés peuvent lourdement grever le budget des pays 
et la prévention de ce type d'accidents fait actuellement l'objet d'études approfondies. Le 
Dr Bracho Oría aimerait que le Directeur régional pour 1'Europe précise les mesures prises à 
cet égard. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) déclare que, dans le cadre du programme 
mondial de prévention des accidents, qui est administré par le Bureau régional pour le compte 
du Directeur général, il y a eu récemment un certain nombre d'activités concernant les brûlés 
et, en particulier, une réunion spéciale sur la question. Il fournirait bien volontiers des 
informations supplémentaires sur ce point au Dr Bracho Ona. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare qu'un séminaire, 
organisé avec la Région des Amériques, vient de se tenir à Hawaii et que le problème posé par 
les brûlés a tout particulièrement retenu 11attention à cette réunion, 1'un des principaux 
conférenciers ayant été le Secrétaire général de la Société internationale pour l'Etude des 
Brûlures. De nombreux accidents entraînant des brûlures se produisent dans la Région du 
Pacifique occidental non pas seulement à la suite de catastrophes naturelles, mais dans la vie 
de tous les jours, et la plupart des victimes sont des enfants. Un programme spécial,à élaborer 
en coordination étroite avec d'autres Régions, notamment la Région européenne, est par consé-
quent à 1'étude. La mise au point de ce programme qui concernera également les victimes des 
éruptions volcaniques se poursuivra en Chine et dans d'autres pays du Pacifique. 

Le Dr ВART (conseiller du Dr Young) suggère d 1 examiner la section relative à la prépara-
tion aux situations d'urgence lors de 1 1 examen du document EB79/32 (Collaboration à l'intérieur 
du système des Nations Unies) qui donne des détails sur certains programmes prévus à cet effet. 

Il en est ainsi convenu. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits； 

document PB/88-89, pages 67-104) 

Développement des systèmes de santé (programme 3) 

Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1) 

Le Professeur FORGACS note que le programme étudié s'appuie sur 1'amélioration de 1'appui 
informationnel et de la gestion au niveau national. Nombreux sont les pays dont le système 
df information sanitaire repose sur des mesures de santé publique classiques, orientées pour la 
plupart vers la prévention et 1 1 élimination des maladies infectieuses. Il n1existe pas de base 
de données normalisées permettant de surveiller les modes de vie, 1 1 incidence et la prévalence 
des maladies non transmissibles et d'autres paramètres sociaux. Il tient donc à souligner 
1 1 importance des activités du programme décrites aux paragraphes 9-11 (pages 69—70 du document 
du budget programme), et en particulier 1 1 importance des indicateurs de bonne santé présentés 
au paragraphe 13. 

Pendant l'exercice à venir, il faudra veiller à ce que la transition entre la Neuvième et 
la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies se fasse sans heurts• 

Le Dr HAPSARA, à propos du tableau qui figure à la page 7 du document EB79/4, note que 
la réduction du budget prévue pour 11 appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 
pour 1988-1989 est de US $745 800. Le budget total pour les activités mondiales et inter-
régionales intéressant ce programme, indiqué à la page 72 du document du budget programme, 
s'élève à US $7 026 000, soit une réduction de 10,6 %, alors que la réduction prévue pour les 
composantes mondiales et interrégionales dans 1T exécution du proj et de budget programme pour 
tous les programmes, qui est indiquée au tableau de la page 5 du document ЕВ79/4, est de 
7,13 %. Dans ce même document, le tableau de la page 17 indique que 1TAnnuaire de Statistiques 
sanitaires mondiales et le Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales verront 
tous deux le nombre de leurs pages réduit pendant l'exercice 1988-1989. Cette mesure entraînera 
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une réduction des activités liées à 1'appréciation de la situation sanitaire mondiale. Il 
souhaite que les activités dans ce domaine important soient parmi les premières à être réta-
blies lorsque la situation financière s'améliorera. 

Le Dr MARUPING, à propos du paragraphe 10 (Formation concernant 1 1 appui informationnel), 
note avec satisfaction qu'il est prévu d'organiser des cours de formation en épidémiologie 
appliquée. Ces cours seront très utiles dans la Région africaine, où 1'on s'attache à fournir 
un appui au niveau opérationnel. Depuis quelque temps, le processus gestionnaire souffre du 
fait que les personnels de terrain n'ont pas les compétences requises en matière d fépidémio-
logie pour évaluer la situation dans leur région ni pour prendre les mesures qui s1 imposent. 
Ils tendent donc à s1 en remettre à l'information communiquée au niveau central, ce qui repré-
sente une perte de temps. Elle souhaite que tout soit fait pour soutenir cette activité 
particulière. 

Sir John REID, estimant que la section relative à 1 1 infrastructure des systèmes de santé 
est 1 1une des plus importantes, doute que le Conseil souhaite lui faire subir des réductions. 
Il voudrait savoir s'il est prévu de modifier le système de distribution du Relevé épidémio-
logique hebdomadaire， qui est considéré dans le monde entier comme un outil très utile tant 
pour 1 *information épidémiologique que pour la gestion des services de santé. 

Le Professeur ISAKOV est aussi d'avis que cette section est très importante, L'un des 
plus grands obstacles à 1 1 instauration du but de la santé pour tous est souvent le défaut 
d 1 interaction entre les divers niveaux des services médicaux et sanitaires de tous les types. 
A cet égard, la Classification internationale des Maladies joue un rôle de tout premier plan. 

M. UEMURA (Directeur，Division de la Surveillance épidémiologique et de 1 Appreciation de 
la situation sanitaire et de ses tendances) remercie les membres de leurs observations et de 
leur soutien au programme. 

Le Professeur Forgacs a vivement souhaité que 1 1 information sur des facteurs socio-
économiques tels que les modes de vie sains soit également prise en considération; le programme 
couvre en effet ces aspects et certaines Régions ont inclus les indicateurs pertinents dans 
leurs activités de surveillance et d'évaluation de la stratégie de la santé pour tous. Le 
Bureau régional de 1'Europe publiera prochainement un ensemble de méthodes servant à mesurer 
les aspects positifs de la santé. 

Le travail concernant la Dixième Révision de la Classification internationale des Maladies 
se poursuit. Un comité d'experts se réunira pendant la deuxième moitié de 1987 pour en discuter 
et des dispositions seront prises pour que la transition se déroule le mieux possible. Il 
assure le Professeur Isakov que l'OMS a l'intention de maintenir un dialogue étroit avec tous 
les Etats Membres pour l'élaboration de la Dixième Révision. 

Quant à la question soulevée par le Dr Hapsara, il est vrai que le nombre des postes gelés 
dans le programme de 1'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances est légèrement 
supérieur à la moyenne pour 1'ensemble de la composante mondiale et interrégionale. Comme il 
est indiqué à la page 68 (paragraphe 2) du document du budget programme, les deux grands buts 
de ce programme sont de renforcer la capacité des pays à assurer 1'appui informationnel pour 
la santé et d'assurer la surveillance épidémiologique mondiale. С'est dans ce deuxième domaine, 
en particulier, que les réductions envisagées auront des effets néfastes car trois des postes 
devant être "gelés" s'y rattachent. En tant que Directeur de ce programme, il espère naturel-
lement que ces activités seront parmi les premières à être rétablies dès 1'amélioration de la 
situation financière. 

En réponse à Sir John Reid, il est heureux d'annoncer qu'aucune réduction conjoncturelle 
n'est prévue concernant le Relevé épidémiologique hebdomadaire y qui est très utile à de nombreux 
lecteurs. 

Le Dr COOPER (Directeur, Programme d1Information sanitaire et biomédicale) précise que le 
Relevé épidémiologique hebdomadaire a jusque-là été distribué gratuitement. L T0MS a cependant 
décidé de revoir la question de la distribution gratuite de tous ses périodiques et elle invite 
maintenant de nombreux établissements, en particulier dans les pays industrialisés， qui rece-
vaient le Relevé gratuitement, à s'y abonner. Les gouvernements et les établissements pour 
lesquels les frais d1abonnement seraient trop lourds continueront naturellement de recevoir le 
Relevé gratuitement. 
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Le DIRECTEUR GENERAL insiste sur le fait que les ressources pour la coordination extérieure 
ont été réduites progressivement de plus de 50 % pour permettre à l'OMS de reporter ces 
ressources sur d'autres domaines indispensables. Dans le cadre des réductions actuelles, la 
coordination extérieure est victime d'une nouvelle "punition". 

De même, le programme de 1'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 
s'est vu supprimer cinq postes de la catégorie professionnelle et deux postes de la catégorie 
des services généraux, les économies ainsi réalisées allant directement aux activités dans les 
pays. Ce programme a aussi été sensiblement réduit dans le cadre des mesures actuelles et il ne 
possède plus que la moitié des ressources dont il disposait il y a dix ans. Le Conseil doit 
néanmoins savoir que 1 1OMS, tout en imposant ces réductions, s*efforce encore par tous les 
moyens possibles de maintenir intactes ses activités fondamentales. 

Il souhaite donc que le Conseil ait conscience de la très importante redistribution de 
ressources qui a lieu en permanence au niveau mondial entre les différents domaines. Sans cela, 
il aurait été impossible de lancer une série de nouveaux programmes et de réallouer en même 
temps des centaines de millions de dollars aux activités dans les pays. 

Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national (programme 3.2) 

Le Dr Sung Woo LEE, à propos du tableau qui figure à la page 76 du document du budget 
programme， note que les activités régionales et interpays pour la Région africaine s 1 élèvent 
au total à US $12 millions alors qu'elles sont inférieures à US $1 million pour la Région 
européenne. Il est indiqué au paragraphe 16 que cela s1explique essentiellement par la création 
de 26 nouveaux bureaux de représentants de l'OMS dans la Région africaine, qui entraîne une 
augmentation de US $3,3 millions. De plus, il apparaît à la section 2.3 (Développement 
d'ensemble des programmes) qu'une autre augmentation de US $3,77 millions est due à la création 
de nouveaux bureaux sous-régionaux de développement sanitaire. Il semble donc que cette augmen-
tation de quelque US $7 millions corresponde uniquement à la création de bureaux dans la Région 
africaine； il demande de plus amples détails au sujet de cette augmentation. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) répond que la Région africaine procède 
actuellement à une redistribution des ressources du centre au profit de la périphérie, ce qui 
explique l'augmentation du budget au niveau des pays. Ces modifications, néanmoins, s'inscrivent 
dans les limites du budget de la Région africaine et représentent plus une réorientation de la 
politique qu1une augmentation financière. La création de 26 nouveaux bureaux fait suite à une 
décision prise en vue de renforcer la présence de 1'OMS dans les pays de manière à améliorer 
la gestion des ressources et à accroître 1'efficacité de la coopération avec les gouvernements. 

Quant aux trois nouveaux bureaux sous-régionaux, leurs effectifs seront composés de 
personnels qui accompliront des missions sur le terrain à tous les niveaux mais non pas de 
personnels de bureau proprement dits. Ils regroupent une cinquantaine de fonctionnaires inter-
pays qui ont été répartis dans toute la Région et dont le travail a nécessité d‘importants 
déplacements. Les postes ont été groupés de manière à constituer des équipes rattachées à 
chacun des bureaux sous-régionaux. Chaque équipe compte 15 membres environ. Trois d'entre eux 
sont responsables, respectivement, des aspects du développement des personnels de santé, en 
particulier de la formation continue du personnel au niveau du district, du renforcement du 
processus gestionnaire pour la santé au niveau des pays, mais surtout au niveau du district et， 

enfin, de la promotion de la recherche opérationnelle sur le terrain concernant les problèmes 
que pose le travail de terrain. Dans chaque équipe, six membres couvriront en outre divers 
domaines techniques tels que la nutrition, 1fépidémiologie, la santé maternelle et infantile, 
etc. A ces personnes s'ajoutent deux ou trois fonctionnaires chargés de fournir 1'appui admi-
nistratif nécessaire à 1'équipe et au niveau des pays. Ces effectifs sous-régionaux repré-
sentent les programmes d'appui de l'OMS prévus dans le septième programme général de travail 
et cette réorganisation a pour but de rapprocher 1 f0MS des pays. Il souligne une fois encore 
que ces activités s'inscrivent dans le cadre du budget, même si 1'équipement des bureaux 
entraîne vraisemblablement de légères dépenses supplémentaires. 

Pour ce qui est de la question posée précédemment au sujet de 1 1 augmentât ion des activités 
interpays, il s 1 agit là encore uniquement d'une redistribution des ressources de la Région aux 
pays. Elle donnera lieu à une légère augmentation des dépenses dont 1'essentiel sera néanmoins 
financé par le Bureau régional. 
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Recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3) 
/ 

Le Professeur FORGACS se déclare d'accord avec 1'analyse de la situation. La recherche sur 
les systèmes de santé a bien moins de prestige que la recherche biomédicale et cela se traduit 
dans les budgets nationaux. Les scientifiques savent bien que le succès d'un travail de 
recherche dépend essentiellement des méthodes appliquées. Il est donc souhaitable que se 
réalise le renforcement des connaissances et des compétences méthodologiques dont il est 
question au paragraphe 10. 

LTapproche des problèmes sous 11 angle de l'écologie humaine se prête particulièrement bien 
à la recherche-action sur les systèmes de santé et, à cet égard, 1'OMS a récemment organisé une 
intéressante réunion sur le sujet. 

De l'avis du Professeur MENCHACA, étant donné 1 1 importance de la recherche sur les sys-
tèmes de santé, on peut se demander pourquoi, dans la Région des Amériques, les crédits sont en 
diminution au niveau des pays, ainsi qu'au niveau régional et interpays. On peut également se 
demander si les "autres fonds" du tableau de la page 79 sont destinés à des activités parti-
culières ou peuvent être utilisés à d'autres fins. S'ils sont destinés à des activités parti-
culières , d e s modifications sont-elles possibles ？ 

Le Dr HAPSARA rappelle que, deux ans auparavant, un débat fécond a eu lieu au Conseil 
exécutif sur le thème de la recherche sur les systèmes de santé, discipline dont le Directeur 
général s'est énergiquement fait 11 avocat. Il semble donc que le programme envisagé soit le 
résultat attendu de ces échanges de vues. Toutefois, quant à son application, il faut fournir 
davantage de soutien ou d'orientation et inciter au développement de la recherche sur les 
systèmes de santé. 

Le Dr DE SOUZA (suppléant de M. McKay) abonde dans le même sens. Le programme de recherche 
sur les systèmes de santé est extrêmement important et même fondamental du point de vue de 
1'action nécessaire, notamment au niveau des pays. Le groupe consultatif sur les systèmes de 
santé qui s'est réuni à Genève en 1986 a d'ailleurs formulé d'excellentes recommandât ions et 
l'on ne peut donc qu'appuyer la partie correspondante du budget programme. 

Le Dr GUERRA. DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques), répondant aux questions 
qui ont été posées, précise que deux raisons motivent la réduction 一 ou la quasi-élimination 一 

des crédits afférents à ce programme dans les Amériques. Premièrement, les problèmes méthodo-
logiques se sont posés lorsqu'il s'est agi de planifier 1'utilisation des ressources trois ans 
à 1 1 avance, tant il s'est avéré difficile de définir, au niveau des pays, et même du Bureau 
régional, des activités de recherche particulières. En conséquence, il a été décidé de réunir 
les efforts de la Région en matière de recherche sur les systèmes de santé au programme 7 
(Promotion et développement de la recherche) qui concerne la recherche en général. 

En outre, il est difficile de distinguer le travail de recherche sur les systèmes de santé 
de celui de la promotion et du développement des services et des systèmes de santé eux-mêmes. 

Le Dr NUYENS (Recherche sur les Systèmes de Santé) remercie les membres du Conseil de leurs 
observations et de leur soutien. 

Il tient à assurer le Professeur Forgács que la Division du Renforcement des Services de 
Santé a collaboré ces dernières années avec deux bureaux régionaux qui avaient acquis une expé-
rience considérable en matière de compétences méthodologiques nécessaires à la recherche sur 
les systèmes de santé, notamment dans les domaines des sciences psychosociales et des méthodes 
opérationnelles. Il a aidé d'autres Régions à se doter de compétences méthodologiques mais 
l'échelon mondial a un certain rôle à jouer et с'est la raison pour laquelle il est prévu, en 
1988-1989, de regrouper les expériences régionales dans le cadre d'une action de formation 
interrégionale qui privilégie les besoins méthodologiques en vue de la recherche sur les sys-
tèmes de santé. 

Dans le budget programme, des ressources ont été affectées à l'instauration d 1une collabo-
ration dans ce domaine avec d 1 importantes organisations non gouvernementales telles que l'Asso-
ciation internationale de Sociologie et la Société internationale de Psychologie afin d'essayer 
de constituer une masse critique de chercheurs capables d f élaborer les concepts et les méthodes 
nécessaires. 

Quant à 1'approche par 11 écologie humaine, préconisée par 11 ancien Directeur régional pour 
l'Europe, il en a été question lors de la réunion sur l'écologie humaine et la santé qui sfest 
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tenue à Delphes (Grèce) du 30 septembre au 3 octobre 1986. On a intégré des sciences qui sont 
les mêmes que celles utilisées dans la recherche sur les systèmes de santé. Toute 1'approche 
par 1 1 écologie humaine, faisant appel à des disciplines inusitées à 1 1 OMS, par exemple la 
géographie sociale, peut aider à rendre la recherche sur les systèmes de santé plus exhaustive 
qu'elle ne 1 1 est actuellement. 

Quant aux observations du Dr Hapsara et du Dr de Souza, qui se sont référés à des débats 
antérieurs du Conseil exécutif, le Conseil doit savoir que l'un des objectifs de 1 1 incitation 
supplémentaire fournie par le Directeur général a été de mobiliser des ressources addition-
nelles en provenance d'organismes donateurs, de manière à développer la recherche sur les sys-
tèmes de santé. Le but a, dans une certaine mesure, été atteint et c'est encourageant car 1 f0MS 
doit éviter de se borner strictement à soutenir des projets dans les pays. Une fois les projets 
achevés, elle doit aider à mettre en place un réseau de personnes physiques et morales, rassem-
blant les chercheurs et les décideurs de telle sorte que, d'ici 11 an 2000，on ait la garantie 
qu'un processus de recherche sur les systèmes de santé a été mis en place et qu'on est allé 
au-delà des protocoles et des projets. 

En réponse au Professeur Menchaca et au suj et des observations du Dr Monekosso sur les 
bureaux sous-régionaux d'Afrique， la Division a pu, au cours de ces derniers mois, persuader 
au moins un organisme donateur d'investir dans un processus de recherche sur les systèmes de 
santé qui sera mis en place dans un des bureaux sous-régionaux de la Région africaine sur une 
période de 44 ans• Il faut espérer que 1 1on pourra ultérieurement rendre compte de ses succès. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, depuis près de 30 ans, la question de la recherche sur 
les systèmes de santé est agitée au Comité consultatif de la Recherche médicale, qui porte 
désormais le nom de Comité consultatif de la Recherche en Santé. L'expérience qu 1il a naguère 
acquise en Inde lui a clairement montré que tout ministère qui applique sérieusement la métho-
dologie de la recherche sur les systèmes de santé peut permettre de réaliser des économies 
considérables et d 1 accroître sa productivité. Elle pourrait révéler au grand jour que, dans de 
nombreux pays en développement, des milliards de dollars ont été gaspillés en infrastructures 
qui sont inutilisées parce qu1 inopérantes. La récupération des dépenses, par exemple, ne peut 
s'opérer que grâce à la recherche sur les systèmes de santé et, avec une méthodologie judicieuse, 
on pourrait former des gens dans un délai relativement court. Il en est d 1 ailleurs question 
dans l'Introduction du projet de budget programme. 

Il est regrettable qu'une bonne part du budget programme ne serve pas à constituer ce 
potentiel au niveau national, là où des moyens nationaux et externes peuvent être mobilisés 
et rationalisés. Il est également regrettable que de nombreux pays soient incapables d'absorber 
les ressources extérieures qui ont été promises. Il est primordial que les pays développent 
leur potentiel d 1 absorption des ressources extérieures grâce à des recherches sur les systèmes 
de santé. En effet, si les pays pouvaient faire la preuve d'une plus grande capacité d'absorp-
tion, le soutien des donateurs pourrait beaucoup s'intensifier. 

La recherche sur les systèmes de santé est 1'approche idéale pour trouver des solutions 
pratiques à un très grand nombre de problèmes de santé. С 1 est une forme de recherche à laquelle, 
de par sa propre expérience, le Directeur général tient beaucoup mais qui, souvent, n'est guère 
acceptée ou utilisée. Une des raisons en est qu 1elle a des implications politiques. En effet, 
la recherche sur les systèmes de santé révèle la vérité et rares sont les hommes politiques 
qui souhaitent la connaître. Certes, les hommes politiques ont le droit de ne pas savoir mais 
un trop grand nombre d'entre eux veulent le beurre et l'argent du beurre, sans savoir mais tout 
en prétendant qu'ils savent. 

L'OMS a 1'obligation morale de favoriser la recherche sur les systèmes de santé et il est 
encourageant de constater que le Conseil la soutient et la préconise à 1'échelon national. 

De son coté, le Directeur général continuera de s'employer à mobiliser des ressources 
supplémentaires pour tous les pays qui souhaitent sérieusement développer ce potentiel. 

Le Professeur MENCHACA appuie sans réserve le Directeur général. Les Membres peuvent 
compter sur l'Organisation pour leur fournir non seulement des ressources mais également des 
idées. La recherche sur les systèmes de santé permet d1ailleurs aux pays d'analyser leurs 
budgets. 

Répondant à la question du Professeur Menchaca, le DIRECTEUR GENERAL précise que les 
"autres fonds" sont à la disposition de n'importe quel programme. En fait, il n'est guère de 
programme de 1 T0MS qui ne comporte un élément de recherche sur les systèmes de santé. Le drame 
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c'est que, trop souvent, ceux qui travaillent sur telle ou telle maladie transmissible s'aper-
çoivent ensuite que 1’infrastructure d'exécution n'est pas suffisamment efficace pour appliquer 
les techniques qu'ils ont mises au point. 

Législation sanitaire (programme 3.4) 

Sir John REID, se référant au paragraphe 5 de 1'Analyse de la situation, où il est fait 
état de mesures législatives concernant le SIDA, dit qu'à en juger par les articles de presse 
il est à craindre que 1'on ait promulgué des lois prématurément dans certains pays sur une 
base émotionnelle plutôt que scientifique. Il faut espérer qu'on en apprendra davantage sur 
les tendances actuelles lorsque la question du SIDA viendra en discussion plus tard dans la 
session. 

Le Professeur MENCHACA reconnaît qu'il est difficile de demander davantage de crédits, 
mais il considère que la législation sanitaire n'a pas reçu toute 11 importance qu'elle mérite 
dans le budget programme. La connaissance de la législation sanitaire des pays facilite les 
relations entre eux et une plus grande attention devrait donc être accordée à cette question. 

M. SONG Yunfu estime que la législation sanitaire est un important moyen d'assurer la 
justice et constitue une garantie de 1'application des politiques sanitaires. C'est avec 
plaisir qu fil note que le budget n'a pas été réduit. Cependant, il fait remarquer que les 
montants inscrits sous "Autres fonds" dans le tableau de la page 83 sont peu importants et il 
se demande si on ne pourrait pas mobiliser les diverses Régions pour chercher à trouver 
d'autres ressources. 

A propos du role joué par le Siège, dont il est également fait mention, M. Song Yunfu 
aimerait savoir si l'on ne pourrait pas publier davantage de brochures ou de documentation 
dans d'autres langues que le français et l'anglais. La législation diffère suivant les pays, 
mais la promotion des ressources humaines dans ce domaine mérite considération. 

M. FLUSS (Législation sanitaire) remercie les membres du Conseil de leurs observations. 
Il est encourageant d'entendre le Professeur Menchaca et M. Song demander davantage de crédits. 
Les services du Siège, en collaboration avec les bureaux régionaux, étudieront ces questions. 
La traduction dans d'autres langues des publications législatives et d'autres documents 
publiés par 1 1OMS serait une opération onéreuse, mais on pourrait peut-être trouver un pays 
ou une organisation qui fournirait son aide pour cela. 

En ce qui concerne ce que Sir John Reid a dit de la législation sanitaire et du SIDA, 
il serait peut-être préférable de reporter 1 1 examen du sujet jusqu'au moment où l'ensemble de 
la question du programme OMS de lutte contre le SIDA sera discuté en présence du Dr Mann, 
Directeur de ce programme. 

Le Dr GUERRA. DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que, bien qu1 il puisse 
sembler que l'on il 'attache que peu d 1 importance à la législation sanitaire dans la Région des 
Amériques, ce n 'est en réalité pas le cas. Par exemple, pendant l'exercice 1986-1987, l'Orga-
nisation mène à bonne fin 1'analyse de la façon dont la santé est traitée dans les constitu-
tions de tous les pays de la Région et fait rédiger un certain nombre de documents d'informa-
tion sur des questions comme les médicaments essentiels et la sécurité des produits 
alimentaires. 

Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4) 

Sir John REID considère que le programme 4 est l'un des plus importants de tout le budget. 
Ce qui est dit dans 1'Analyse de la situation montre qu'il y a encore beaucoup de progrès à 
faire. Il est indispensable d'assurer une liaison efficace entre la coopération inter-
sectorielle et les soins de santé primaires. Or, à 1'échelon national, si cette liaison est 
souvent établie en théorie, elle n'est pas si fréquente en pratique. Il faut donc se réjouir 
de 1'attention croissante que 1'OMS accorde à la coopération intersectorielle au niveau du 
district； il est regrettable en revanche que dans l'exposé du programme on passe totalement 
sous silence la prestation de soins de santé primaires dans les centres-villes. 
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Le Dr MARUPING constate qu'il devient de plus en plus évident que la coopération inter-
sectorielle, particulièrement au niveau opérationnel, a une importance primordiale. Aussi 
l'OMS devrait-elle faire un effort pour la promouvoir. De nombreuses activités de soins de 
santé primaires 一 comme 1 Teau potable et 1'assainissement, pour ne citer qu'un exemple -
relèvent de secteurs autres que la santé. Or, lorsque des agents de différents secteurs ont 
des fonctions opérationnelles au niveau du district, une grande partie de la coopération 
intersectorielle qu'ils assurent est basée sur des relations personnelles au lieu d'être le 
résultat d fune politique déterminée et d'un effort voulu d'accroissement des moyens. С 1 est 
pour cela qu'au Lesotho, on prend des mesures pour renforcer la coopération intersectorielle. 
Par exemple, un atelier de formation à la recherche appliquée pour les services de développe-
ment doit avoir lieu en juin 1987. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES estime que le programme 4 est de la plus haute importance, surtout 
en ce qui concerne les systèmes de santé de district. Lorsqu'on établit de tels systèmes, il 
faut s'efforcer d'éviter de placer les hôpitaux au sommet de la hiérarchie； sinon on s'écar-
terait des objectifs établis et on risquerait de créer chez les agents de santé un corporatisme 
malsain. 

Le Dr HAPSARA se félicite de l'importance croissante accordée aux infrastructures du 
niveau du district. S'agissant du role des hôpitaux, il faut se souvenir que la qualité des 
professionnels de la santé qui y travaillent est très importante. Il faut respecter un bon 
équilibre entre le personnel hospitalier et le personnel travaillant dans d'autres secteurs de 
la santé publique. Le Dr Hapsara pourrait citer plusieurs pays où l'on manque de cadres 
qualifiés. 

Le Professeur MENCHACA fait observer que, dans la plupart des pays, on a tendance à 
concentrer les ressources économiques et humaines dans les hôpitaux, alors que presque tout le 
monde convient que l'essentiel de l'action devrait reposer sur les soins de santé primaires. 
L'Organisation devrait donc faire un grand effort pour inverser cette situation, en commençant 
par changer la mentalité des médecins eux-mêmes, lesquels ne devraient pas mépriser le travail 
dans les systèmes de soins de santé extra-hospitaliers. Dans de nombreux pays, le travail en 
milieu hospitalier est beaucoup plus attirant pour les médecins, dans certains cas financiè-
rement et dans d'autres cas professionnellement. De ce fait, le personnel médical et para-
médical est concentré dans les grandes villes au détriment des systèmes de soins de santé pri-
maires .L'hôpital doit être envisagé sous 1'angle de ses liens avec les soins de santé primaires 
et de sa capacité à résoudre les problèmes dans ce domaine, ce qui n 1est malheureusement pas 
encore le cas dans la grande majorité des pays. 

Le Dr KOINANGE pense que le programme 4 est incontestablement le plus important du budget, 
car il est essentiel que les hommes et les partis politiques soient persuadés de la nécessité 
des soins de santé primaires. 

Le Dr QUIJANO souligne 1'importance de la recherche. En particulier, l'OMS devrait encou-
rager la recherche au niveau de 1'agent de soins de santé primaires, qu'il faut convaincre de 
sa capacité à entreprendre des recherches et de 1T importance que ces recherches auront pour le 
renforcement des services de santé. 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) relève qu'en l'an 2000， plus de 50 % de la population 
du monde vivra dans des zones urbaines. Toutefois, le mot "aussi" dans la première phrase du 
paragraphe 23 de 1fexposé du programme semble indiquer que la santé des zones urbaines sera un 
programme "additionnel" plutôt que le point d1 intérêt central de l'infrastructure de soins de 
santé primaires. En fait, le problème de la fourniture des soins de santé dans les zones 
urbaines et péri-urbainesn，est pas perçu comme il convient； il faut lui consacrer plus de 
recherche et lui accorder un statut plus élevé dans 1'organisation des systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires. Tout ce que 1'on a entendu aux dernières réunions donne à 
penser que les soins de santé primaires sont considérés du point de vue de la fourniture des 
soins à des gens qui n'y ont pas accès parce qu1 ils vivent dans des zones rurales, plutôt que 
parce qu'ils sont des défavorisés des zones urbaines et semi-urbaines sans services mais non loin 
de fournisseurs potentiels de soins. Il semble que 1 1 élan créatif que l'on attend de 1*0MS en 
la matière fasse encore défaut. 
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Le Dr FERNANDO souligne que, dans la plupart des pays en développement, les personnels des 
équipes médicales, médecins compris, sont très mal payés； il s'ensuit qu1 ils sont de plus en 
plus attirés par la pratique de la médecine clinique dans les hôpitaux. Il est donc très impor-
tant de persuader les responsables politiques de la nécessité d'assurer aux personnels de santé 
une rémunération suffisante. A défaut, la notion de soins de santé primaires, dans le sens 
accepté, ne trouvera j amais sa pleine réalisation. 

Le Professeur MENCHACA insiste à nouveau sur la nécessité de convaincre les personnels 
médicaux de 11 importance des soins de santé primaires. Il faut intéresser les médecins aux 
soins de santé primaires en rendant les soins de santé primaires plus attractifs tant du point 
de vue financier que du point de vue de 11 évolution professionnelle. Au plan financier, on 
pourrait offrir aux médecins travaillant dans les services de soins de santé primaires des 
traitements analogues à ceux qu'ils recevraient dans un hôpital et répondre à leur légitime 
souci de perfectionner leurs connaissances en instaurant un système de rotation qui leur per-
mettrait de participer périodiquement à des travaux de recherche dans des établissements 
médicaux de pointe. 

AJ 
Le Dr BRACHO ONA, après avoir exprimé son accord avec les observations des intervenants 

précédents sur 1'importance du programme examiné, signale la situation qui existe actuellement 
en Equateur pour la rémunérât ion des médecins, où un médecin travaillant dans les services de 
soins de santé primaires se voit offrir un rang plus élevé dans la structure de rémunération 
qu'un spécialiste d'hôpital. Ce n'est pas simplement parce que le spécialiste travaille à 
1'hôpital en horaire fixe et peut avoir par ailleurs une clientèle privée. L'Equateur n'a pas 
beaucoup de spécialistes hautement qualifiés en santé publique, mais si 1 fon pouvait augmenter 
le nombre de responsables d1 équipe, de niveau moyen, les programmes de soins de santé primaires 
pourraient être beaucoup plus efficaces. 

Le Professeur ISAKOV note que le programme proposé comporte une dimension entièrement 
nouvelle - le renforcement du role des établissements régionaux et locaux dans le développement 
des services de soins de santé primaires. Leur importance est capitale pour les soins de santé 
primaires en général, et leur faire une place importante est donc parfaitement justifié. La 
décentralisation des administrations de soins de santé primaires, jointe à la coordination avec 
les ministères nationaux de la santé, est certainement la bonne approche. Un élément positif 
important est 1'espoir que le programme 4 attirera des fonds substantiels de la rubrique 
nAutres sources" et que les activités qu'il prévoit bénéficieront aussi d Tun financement au 
niveau des pays. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) insiste à son tour sur 
11 importance capitale du programme 4 dans la Région des Amériques. Le Bureau régional espère 
articuler autour de ce programme la plupart de ses activités d'aide aux Etats Membres comme le 
montre le fait que plus de US $31 millions lui ont été attribués dans le budget du Bureau 
régional. 

La santé urbaine est également une question très importante pour la Région puisque c'est 
75 % environ de ses habitants qui vivront dans les villes en 1 Tan 2000. Une grande partie de la 
population n'a aucune possibilité d'accès régulier à des services de santé. La décentralisation 
des systèmes de santé est aussi l Tun des soucis majeurs du Bureau régional, de même que les 
arrangements propres à promouvoir la compréhension mutuelle et la répartition des responsa-
bilités et des activités de lutte entre les services de santé et la population dans le cadre 
des systèmes de santé locaux. Ces arrangements pourraient aussi constituer la base d'une orga-
nisation de systèmes intégrés, comprenant les établissements hospitaliers et tous les autres 
services que l'OMS souhaite promouvoir. 

Le Dr DIALLO se félicite de 11 accent mis sur les soins de santé primaires, qui sont incon-
testablement nécessaires non seulement dans les villages mais aussi dans les quartiers pauvres 
des villes. Les soins de santé primaires ne peuvent réussir que si les personnels qui les exé-
cutent font preuve d'un engagement véritable à leur égard. Il est donc indispensable d'orga-
niser la formation appropriée dans les écoles primaires, les écoles de santé et les facultés de 
médecine. Il faut aussi un système crédible d1orientation/recours. En tout cas, les établis-
sements hospitaliers doivent assurer les services secondaires ou spécialisés et non pas être le 
lieu du premier contact. D'autres ministères que le ministère de la santé ont un role à jouer 
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dans les soins de santé primaires, et la recherche sur les systèmes de santé est donc impor-
tante pour assurer un engagement politique assorti de réalisme à 1'égard des soins de santé 
primaires. 

Le Dr AASHI note les suggestions selon lesquelles les gouvernement s devraient encourager 
les agents de soins de santé primaires par des incitations matérielles et autres. Pourtant, 
relever les rémunérations des médecins pour les encourager à travailler dans les soins de santé 
primaires serait une entreprise très complexe et très difficile. Il y a d'autres moyens de les 
encourager à s1 intéresser à ce type de travail. On pourrait, par une législation adéquate, 
obliger les médecins nouvellement diplômés à travailler un certain temps dans les soins de 
santé primaires； mais prendre une décision qui engagerait les Etats à consacrer des fonds à des 
incitations financières serait irréaliste et impraticable, et donc peu judicieux. 

Il faut souligner que si tout le monde sait que 1 1 approche soins de santé primaires est 
appliquée depuis un certain nombre d'années, beaucoup de pays n'ont pas parfaitement compris, 
peut-être, le rôle des hôpitaux dans ce contexte particulier； il importe donc de le définir de 
façon plus explicite. 

Le Dr MARKIDES constate que la réflexion sur les soins de santé primaires est généralement 
associée à des considérations sur 11éloignement des villes ou même des villages. Cette optique 
tend à noyer 1 1 importante question de la fourniture des soins de santé primaires dans les ‘ 
villes, qui comptent plus de 50 % de la population. Il faudrait procéder à une étude appro-
fondie du problème des soins de santé primaires dans les zones urbaines. La plupart des hôpi-
taux se trouvent dans les villes. Jusqu'à présent, ils ont joué le role d'établissements de 
second recours. De quoi a-t-on le plus besoin ？ De grands hôpitaux dans les villes ou de petits 
hôpitaux dans les petites villes ou même les villages ？ La tendance actuelle est à la construc-
tion d'énormes "tours d1 ivoire11 et à concentrer tous les services spécialisés dans les grandes 
villes. Si 1'oïl considère les changements des dernières années, il pourrait s'avérer nécessaire 
de revoir en totalité la structure et le travail des hôpitaux. С'est là une question qu1 il 
conviendrait d'étudier avec le plus grand soin. 

Le Dr HAPSARA estime que la qualité des services de soins de santé primaires est une chose 
très importante. Dans beaucoup de pays en développement, on s'est efforcé de promouvoir le 
développement dans les zones rurales. Du fait de 11 élévation du niveau d'instruction, la popu-
lation s1 attend à des services de plus haute qualité. En Indonésie, la qualité fournie n'a pas 
répondu à cette attente. Il faudrait donc analyser plus clairement 1'approche décrite au para-
graphe 20 de l'exposé de programme et la traduire en une stratégie conçue pour couvrir tous les 
aspects du problème. 

Le Dr NSUE-MILANG estime, en ce qui concerne les médecins susceptibles de s 1 intéresser aux 
soins de santé primaires, qu1 il vaudrait la peine d'étudier la possibilité d'obliger tous les 
nouveaux diplômés à consacrer en début de carrière 一 après 1-2 mois de préparation aux soins de 
santé primaires dans le cadre de leur formation 一 une période de service au niveau périphérique 
ou sur le terrain dans les grands pays. Dans les petits pays tels que la Guinée équatoriale, 
où les districts sanitaires comptent de 20 à 30 000 habitants, tous les services sont organisés 
à partir de 1'hôpital de district. Après 1-2 ans dans un hôpital de district ou sur le terrain 
selon le pays, les médecins auraient la possibilité de reprendre des études pour se spécialiser 
dans df autres domaines s'ils le désirent. 

Le Professeur MENCHACA estime très utile de mettre en lumière 1'approche soins de santé 
primaires et les liens étroits entre les soins médicaux et la communauté dès le début de la 
formation des médecins. Il en est ainsi à Cuba. 

M. ABI-SALEH remarque - chaque fois qu1 il est question de soins de santé primaires - des 
réserves sous-jacentes, permanentes à l'égard de ce nouveau système. Les difficultés rencontrées 
depuis 1978, lorsque le principe s fest établi, deviennent de plus en plus nettes non pas tant 
de la part des gouvernement s et décideurs ou des consommateurs que de la part des gestionnaires, 
habitués à administrer des systèmes de santé où 1'hôpital était prépondérant. On peut néanmoins 
être optimiste et expliquer aux hôpitaux que les soins peuvent aussi etre donnés dans un centre 
de soins de santé primaires. On pourrait également amener les facultés de médecine à concevoir 
qu'un médecin puisse travailler tout aussi bien ailleurs que dans un hôpital. 
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L 1 idée d'envoyer les personnels de santé à la périphérie semble avoir eu quelque écho• 
Certains pays encouragent même la spécialisation en tant que médecins des soins de santé pri-
maires . D e même, les infirmières se voient offrir dans certains pays un programme qui les 
invite à consacrer une bonne partie de leurs études aux soins de santé primaires et services 
périphériques suivis de visites à domicile. D'une façon plus générale, la recherche pourrait 
être conçue pour promouvoir des techniques appropriées pour 1 1 intégration des soins de santé 
primaires à la vie des communautés. 

Le Professeur RAKOTOMANGA déclare qu1il faut démystifier les soins de santé primaires et 
éclairer complètement le public sur leur signification non seulement à la périphérie mais dans 
la totalité du réseau du système de santé. Comme le Professeur Menchaca, il pense que le 
concept de soins de santé primaires devrait faire partie de la formation médicale de base, ainsi 
que des spécialisations en santé publique et en médecine communautaire. Néanmoins, il est pour 
sa part en désaccord avec le précédent orateur qui estime que 1 fon pourrait envisager de faire 
des soins de santé primaires une spécialisation distincte. 

Considérant le projet de budget programme, il constate avec satisfaction que la Région 
africaine disposera de fonds extrabudgétaires. Toutefois, il lui semble que les réductions de 
crédits semblent toucher certaines Régions plus que d'autres et il se demande pourquoi. Il 
serait bon de savoir si l'obtention de fonds extrabudgétaires pose les mêmes problèmes que le 
recouvrement des contributions fixées aux Etats Membres. 

Le Dr AYOUB souligne 11 importance vitale du programme de soins de santé primaires. Toute 
amélioration réelle dans ce secteur doit être fondée sur une formation paramédicale adéquate, 
conçue pour satisfaire des besoins réels. D'autres formes de coopération intersectorielle, ainsi 
que la coopération entre différents groupes sociaux, sont également importantes. Il faudrait 
concentrer son attention sur 1'appréciation et 1'évaluation des problèmes existants pour mettre 
au point une politique et une stratégie sanitaires valables et utiles qui auraient pour 
résultat une authentique promotion de la santé. 

En Egypte y on a mené l'expérience suivante : une loi exige que tous les médecins venant 
d'être diplômés exercent pendant un an au moins dans des centres de soins de santé primaires, 
soit en milieu rural, soit dans des centres de santé maternelle et infantile, soit dans des 
centres de santé scolaire. Mais pour certains nouveaux diplômés, cette période peut se 
prolonger, des incitations telles qu'un hébergement gratuit leur étant fournies； ces médecins 
sont souvent encouragés à effectuer des visites à domicile en contrepartie d'une légère augmen-
tation de salaire. Il semble que cette expérience soit fructueuse. 

Le Dr VAN WEST—CHARLES déclare que la discussion a fait apparaître la nécessité d'apporter 
des éclaircissements sur bien des aspects de la question. A son avis, il conviendrait de 
déplacer la focalisation des soins de santé primaires de la périphérie vers le centre, afin 
d'optimiser leur role par rapport au développement de la population dans son intégralité. En 
s'efforçant de modifier le système traditionnel dans son ensemble, les professionnels de la 
santé pourraient, d'emblée, se voir comme des acteurs importants du processus global de 
développement. 

Il revient sur le fait que les soins de santé primaires ne devraient pas etre perçus comme 
un programme s'appliquant à la périphérie, mais plutôt comme un système intégral. Le problème 
est donc délicat puisqu1il consiste à définir correctement les postes de soins de santé 
primaires et à déterminer le degré de spécialisation qu'exigent les soins de santé primaires. 

Le Professeur Menchaca a évoqué le plan d'études. En Guyaneэ une école de médecine donne 
désormais une orientation communautaire aux étudiants dès le début； le rapport est donc déjà 
établi quand 1'étudiant entreprend sa formation hospitalière. La formation aux soins de santé 
primaires, insiste—t一il， est dispensée non pas simplement pendant les premières années mais à 
tous les niveaux des études de médecine. Le role plus important qu'ont à jouer les profession-
nels de la santé dans le programme global de développement d'un pays - role auquel a fait allu-
sion le précédent orateur - concerne aussi, bien sur, la coopération intersectorielle. Il ne 
faut pas concevoir les soins de santé primaires comme un domaine réservé aux agents paramédi-
caux ou comme le "système du pauvre"， mais plutôt comme une entreprise moderne intéressant tous 
les niveaux, ruraux et urbains, et aussi importante au centre qu'à la périphérie. 

Le Dr MÀRUPING s'associe aux remarques du Professeur Rakotomanga et du Dr van West-Charles. 
Néanmoins, elle craint qu'en ce qui concerne les soins de santé primaires la tendance alarmante 
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à la fragmentation persiste. Pour sa part, elle les conçoit comme une totalité dont le but est 
de dispenser des soins à tous les niveaux et qui suppose la promotion et la prévention aussi 
bien que l'action curative et de réadaptation. Si l'on ne comprend pas bien ce concept de soins 
totaux à tous les niveaux, on continuera d'avoir 1fimpression que les soins de haute qualité 
ne sont dispensés que dans les hôpitaux, ce qui serait extrêmement regrettable. 

Avec 1'application de la stratégie de la santé pour tous, un type particulier de situation 
apparaît. Pour prendre 1'exemple du Lesotho, la plupart des médecins sont formés dans les pays 
développés et, en outre, le pays dépend encore largement de médecins expatriés qui ne restent 
que pendant une période limitée. On envisage actuellement de renforcer encore plus les équipes 
de santé décentralisées, 1'hôpital, peut-être au niveau du district, constituant le haut de 
la pyramide. Les équipes de santé seraient responsables des quatre niveaux des soins de santé 
dans un secteur donné, en milieu urbain ou à la périphérie. 

M. ABI-SALEH explique, de peur qu'il y ait eu un malentendu, qu'en parlant de "péri-
phérie" , i l pensait à des services communautaires mis en place autour de 1'hôpital et assurés 
par des médecins et des infirmières sous le signe des soins de santé primaires； il n'a pas 
utilisé cette expression dans un sens purement géographique. 

Le Dr GRECH tire de cette discussion fort intéressante la conclusion que les memes 
questions se posent généralement quand on examine le problème des soins de santé primaires et 
le role du corps médical à leur égard. Sur un point particulier, il fait observer que si, en 
un sens, une spécialisation il 'est pas indispensable, elle pourrait être nécessaire pour des 
raisons de prestige et de carrière, les mécanismes étant les mêmes que ceux qui existent dans 
les disciplines cliniques. 

Il est d'accord avec le Professeur Menchaca et pense qu'il faudrait inculquer d'emblée 
le concept de soins de santé primaires aux étudiants en médecine, dont la formation est trop 
souvent presque exclusivement fondée sur les soins curatifs et dépourvue de toute référence 
aux problèmes sociaux réels qui existent au-delà du lit d'hôpital. Il conviendrait de favoriser 
1'autonomie des agents de santé primaires en leur accordant un appui approprié, de sorte à 
leur assurer des satisfactions professionnelles. 

Le Professeur MENCHACA observe que si 1'attention a convergé sur les soins de santé 
primaires depuis la Conférence d'Alma-Ata, il n'est pas encore possible d'affirmer que les 
profondes transformations supposées par ce concept ont eu lieu dans tous les pays. Il reste 
encore beaucoup à faire. 

Pour ce qui est de la spécialisation, il trouve, comme le Dr Grech, qu'elle pourrait 
utilement renforcer 1'autorité des médecins exerçant dans le cadre des soins de santé pri-
maires . D e plus, malgré les difficultés économiques considérables que connaissent la majorité 
des pays, l'objectif ultime n'est-il pas de faire accéder aussi largement que possible la 
totalité d'une population à des soins spécialisés ？ 

Le Dr AASHI, signalant que la question de la spécialisation serait également étudiée sous 
la rubrique du développement des personnels de santé, observe qufil serait irréaliste pour le 
moment d'envisager des cours de spécialisation pour les médecins en exercice, car la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires risquerait de s'en trouver retardée pendant de nombreuses 
années. Il préférerait employer le terme de "formation", entendant par là que des cours de 
brève durée dans le domaine des soins de santé primaires pourraient être organisés à 1'inten-
tion des médecins en exercice et que 1 fon réserverait la possibilité d'une spécialisation à 
la nouvelle génération d étudiants en médecine, qui auraient le loisir de s'orienter dans cette 
voie assez tôt dans leurs études. 

Le PRESIDENT, s1 exprimant à titre personnel, appuie sans réserve les exposés de programme, 
qui reflètent de façon satisfaisante les principes et les pratiques des soins de santé pri-
maires . Les incidences budgétaires sont donc entièrement justifiées. 

Les soins de santé primaires ouvrent la voie à la santé pour tous. Améliorant la qualité 
de la vie de 11 individu et constituant les fondations solides du développement des systèmes de 
santé nationaux dans leur ensemble, les soins de santé primaires supposent plusieurs autres 
engagements, tels qu'un engagement communautaire authentique visant à lfautoprise en charge et 
la coopération intersectorielle. Pour instaurer cette dernière, le point le plus important est 
non seulement d 1 amener d'autres secteurs à agir dans des domaines liés au secteur de la santé, 
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mais aussi de les presser à collaborer pour améliorer la santé de la population. En Thaïlande, 
des efforts ont été faits à cette fin moyennant l'établissement d fun objectif de développement 
et d'amélioration de la qualité de la vie, dont la santé fait partie intégrante. On a soigneu-
sement défini les roles des différents secteurs dans la réalisation de cet objectif et déter-
miné une série de besoins de base minimums à satisfaire pour améliorer la qualité de la vie, 
compte tenu de 1'apport de différents secteurs tels qu'éducation, agriculture, développement 
social, etc., ce qui a permis à chacun d'évaluer la tache dont il devrait s'acquitter en dehors 
de ses obligations immédiates. 

Comme 1'a fait remarquer Sir John Reid, une structure organisationnelle bien définie offre 
une excellente voie d'accès au système de santé. Les actions menées pourraient être surveillées 
et évaluées et les résultats précisément quantifiés. Il conviendrait d'utiliser pleinement 
1'appui de 1 1OMS, aussi bien au niveau du district qu'au niveau national, de sorte à maximiser 
1'action. Les points soulevés par le Directeur général au paragraphe 28 de son Introduction, 
concernant les manières dont 1’0MS pourrait oeuvrer avec tous les secteurs compétents de 
11 administration nationale, sans affaiblir pour autant le rôle des ministères de la santé dans 
les Etats Membres, exigent d'être étudiés attentivement. 

La séance est levée à 12 h 35. 


