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HUITIEME SEANCE 

Jeudi 15 janvier 1987, 14 h 30 

Président : Professeur J. R. MENCHACA 

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 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, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12 et EB79/INF.DOC./1) (suite) 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 
document PB/88-89, pages 67-104) (suite) 

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

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) rappelle que près de 30 intervenants ont pris la 
parole à la séance précédente sur le programme 4 et que la plupart d'entre eux ont reconnu qu'il 
s'agissait de 11un des programmes le plus importants. On a suggéré qu'il serait possible 
d'assurer le maintien des activités du programme grâce à des initiatives ou à des approches 
nouvelles dont la responsabilité incomberait en majeure partie aux fonctionnaires du Secrétariat 
qui sont chargés des activités mondiales et interrégionales. Dans son rapport sur les proposi-
tions de réductions dans 1'exécution du budget programme (document EB79/4), le Directeur général 
a recommandé que le montant de US $6,7 millions envisagé pour les activités mondiales et inter-
régionales en 1988-1989 soit réduit de US $1,4 million. Si le plan d'urgence est appliqué, le 
Dr Larivière se demande ce que seront les répercussions sur le programme d'une réduction aussi 
considérable• 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) remercie les 
membres du Conseil de leurs observations et suggestions, qui seront d'une très grande utilité 
pour 1'exécution des activités envisagées. 

Un certain nombre de membres ont préconisé que des efforts concertés soient entrepris en 
vue d'une action intersectorielle pour la santé. A la suite des discussions techniques qui ont 
eu lieu lors de la dernière Assemblée de la Santé, des mesures de suivi ont été prises dans 
deux directions; elles visent d'une part à encourager et à appuyer les pays dans leurs efforts 
pour élaborer des politiques et des mécanismes adéquats pour ce qui est de 1'égalité devant la 
santé, des styles de vie et de la salubrité de 1'environnement, domaines d'action où 1'inter-
vent ion de secteurs autres que celui de la santé sera d'une importance capitale et, d'autre 
part, à appuyer le renforcement des systèmes de santé de district. En ce qui concerne ce 
dernier point, des initiatives ont été prises à deux niveaux après 1'adoption en mai 1986 de 
la résolution WHA39.22. Au sein du Secrétariat, des discussions ont eu lieu entre le Directeur 
général et les Directeurs régionaux et un mécanisme de coordination a été mis en place sous la 
forme d'un groupe d'orientation. Deuxièmement, au niveau des pays, un certain nombre d'activités 
ont été entreprises； celles qui intéressent la Région africaine ont été évoquées au cours d'une 
séance précédente; d'autres mesures analogues ont été prises dans d'autres Régions. 

Plusieurs membres du Conseil ont parlé du role des hôpitaux dans les soins de santé pri-
maires .Cette question a été examinée par un groupe d'étude qui s'est réuni au début de 1986 
et dont le rapport devrait pouvoir être examiné par le Conseil à sa prochaine session. Le 
groupe d'étude s'est surtout attaché aux relations existant entre 'les hôpitaux et leur champ 
d'action, d'une part, et les hôpitaux et les programmes extra-institutionnels, d'autre part. On 
a estimé qu'il fallait examiner plus avant le rôle des hôpitaux en fonction des technologies 
qu'ils utilisent et un autre groupe d'étude devrait se réunir en 1988 pour examiner cet aspect 
de la question. 
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Plusieurs membres du Comité ont formulé des observations sur les soins de santé primaires 
en milieu urbain et le Dr Bart a suggéré, non sans raison, que la première phrase du para-
graphe 23 de l'exposé de programme risquait de prêter à confusion. Pour améliorer 1'égalité 
devant la santé, de nombreux pays en développement ont mis 1'accent sur les soins de santé 
primaires destinés aux populations sous—desservies qui vivent surtout dans des régions rurales 
mais, comme 11a indiqué le Dr Bart, 11approche des soins de santé primaires peut également 
s'appliquer aux zones urbaines. On peut citer de nombreux cas, tant dans les pays développés 
que dans les pays en développement, où une utilisation plus efficace des ressources existantes 
a permis d'améliorer 1'égalité devant les soins de santé en milieu urbain. Si des membres du 
Conseil s'intéressent particulièrement à la question, ils peuvent consulter des documents dans 
lesquels sont exposées diverses expériences faites dans des pays en développement, qui ont été 
examinées lors de réunions à Guayaquil, à Manille et à Addis-Abéba. Le Dr Asvall a déjà cité 
plusieurs exemples d'expériences dans des pays développés ainsi que le programme "villes 
saines". La collaboration avec les municipalités devrait se poursuivre et d'autres communautés 
bénéficieront de ces expériences. 

Le Dr Ayoub et le Dr Bracho Ona ont souligné qu1il était nécessaire d'entreprendre des 
recherches au niveau local. Dans de nombreux cas, les décisions prises par les pays en matière 
de soins de santé primaires se sont probablement fondées sur 1'intuition car on ne dispose que 
de peu de données et de résultats de recherche. Il est donc justifié de mettre 1'accent sur la 
recherche opérationnelle dans les activités d'appui aux systèmes de santé de district. Dans 
chaque pays, il importerait de choisir une région géographique pour laquelle il serait possible 
d'étudier et de suivre toutes les questions : structure des équipes de district, encadrement, 
formation et relations entre les hôpitaux et les autres niveaux de soins； les résultats de ces 
études seraient utilisés pour définir les politiques à suivre à 1'avenir. De telles mesures 
constituent non pas une étude pilote 一 les autres régions attendant que les résultats soient 
connus avant d'entreprendre des activités 一 non plus qu'une approche échelonnée, mais plutôt 
une focalisation des ressources visant à ce qu'une région au moins fasse l'objet d'études et de 
surveillance, opérations qui seraient trop coûteuses au niveau national. L'OMS collabore déjà 
avec certains de ces districts sélectionnés. Lf"apprentissage sur le terrain" au niveau du 
district est un important secteur du programme qui prend de plus en plus d'ampleur. 

Il a été question à plusieurs reprises des personnels, en particulier des incitations 
adéquates à donner aux médecins. Le Dr Fvilôp (Directeur de la Division du Développement des 
Personnels de Santé) voudra peut-être présenter des observations à ce sujet au cours du débat 
sur le programme 5, qui concerne le développement des personnels de santé. La question de ces 
incitations est particulièrement brûlante pour de nombreux pays en développement et elle a fait 
l'objet d'un examen approfondi lors de la Conférence des Ministres de la Santé du Commonwealth. 
Il faudra probablement élaborer des solutions propres à chaque pays car il est difficile de 
dissocier cette question de la politique et des orientations générales d'un pays à un moment 
donné. Le problème ne se résoudra pas tout seul. 

Les membres du Conseil ont examiné le concept des soins de santé primaires et semblent etre 
parvenus à une conclusion exacte, à savoir que ce concept ne couvre pas des soins de second 
ordre mais correspond plutôt à une approche, à une manière de fournir les soins de santé qui 
garantit 1'égalité et qui suppose aussi la participation des communautés et d1autres secteurs. 
Les membres du Conseil qui ont assisté à la Conférence d'Alma-Ata se rappelleront les débats 
prolongés dont cette question a fait l'objet. S'il y a eu confusion, celle-ci est peut-être due 
à 1'emploi traditionnel de 1'expression "soins médicaux primaires11 qui suppose généralement des 
soins dispensés par un généraliste ou par un autre contact de premier échelon. L'approche des 
soins de santé primaires attache évidemment beaucoup d'importance à ce que des mesures soient 
prises à ce niveau, mais l'expression s'applique à une approche plutôt qu'à un niveau de soins. 
Il faut naturellement que cette approche permette d'obtenir des résultats concrets et c'est 
pourquoi les participants à la Conférence d'Alma-Ata ont estimé qu'il fallait définir au moins 
huit éléments. 

Bien entendu, il est nécessaire de disposer de ressources considérables pour exécuter toutes 
les activités du programme. Malheureusement, les programmes relatifs à 1'organisation de systèmes 
de santé sont généralement plus récents que des programmes bien implantés concernant des mala-
dies spécifiques, par exemple, qui en outre ont une image positive et des résultats plus tan-
gibles ,et ils doivent faire concurrence à ces programmes. Il faut espérer que les crédits 
supprimés en raison des réductions apportées à titre de mesures d'urgence seront compensés par 
des ressources extrabudgétaires pour que les activités projetées puissent etre mises à exécution 
mais, là encore, il est plus difficile d'obtenir des crédits extrabudgétaires pour des activités 
de cette nature, malgré 11 importance qu'elles revêtent. 
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Le DIRECTEUR GENERAL répond à la question posée par le Dr Larivière concernant 1f impact 
des réductions de crédits sur le programme et déclare qu'il est important pour le Conseil de bien 
comprendre les processus en cause et de comprendre que la programmation n'est pas un processus 
figé. Certains membres du Conseil se souviennent peut-être qu'il y a une quinzaine données, 
1 Organisation avait créé une division "épidémiologie et science de la communication" qui, si 
elle avait continué d'exister, coûterait à 1'heure actuelle des dizaines de millions de dollars 
par an. Lorsque 1 fon a jugé que les activités de la division faisaient double emploi avec celles 
d'autres services de 11OMS, celle-ci a été rattachée au programme d'administration de la santé 
publique. Mais il ne faut pas croire que de tels changements sont faciles à opérer. A la suite 
de cette fusion et du licenciement de personnel en vue d'accroître la productivité, pendant 
la période 1978-1981, la Division du Renforcement des Services de Santé a perdu 28 postes en 
raison de la création de nouveaux programmes et parce qu'il fallait faire des économies. Le 
plan d'urgence envisagé prévoit une réduction dans 1'exécution des activités représentant une 
somme de près de 500 000 dollars, soit 1'équivalent de 6 années-homme, pour la promotion, la 
coordination et 1'évaluation des stratégies de la santé pour tous, y compris la formation de 
promoteurs. Des ressources ont été transférées pour financer les deux premiers postes inscrits 
au budget ordinaire pour le programme du SIDA. L'OMS ne peut pas faire apparaître comme par 
enchantement des crédits pour un nouveau programme； elle ne peut se les procurer que moyennant 
un processus constant d'examen et de restructuration 一 pas un seul poste nfa été ajouté au 
budget ordinaire ces dernières années. 

Selon le Directeur général, le programme considéré n'a pas été suffisamment pris au sérieux 
par les gouvernements； les crédits des budgets programmes régionaux affectés aux pays ne sont 
donc pas suffisants, et l'on perd ainsi une occasion de mieux faire pénétrer une notion pourtant 
très importante au niveau des pays. Il espère qu'une plus grande attention sera prêtée à ce 
domaine à 11 avenir et, si possible, avant 11 an 2000. 

Le Conseil exécutif souhaiterait peut-être contrôler davantage à 1'avenir le processus de 
restructuration qu'il a défini. Chaque Directeur général gérera à sa façon les ressources 
limitées dont il disposera. De son temps, par exemple, il a opéré une réduction de 45 % en 
termes réels au niveau mondial tout en créant 13 ou 14 programmes nouveaux. Cela a bien 
évidemment impliqué des réaménagements considérables. Ainsi, pour pouvoir mettre en place un 
programme crédible en ce qui concerne le SIDA, il a fallu faire des sacrifices dans dTautres 
unités. Ces changements constants affectent le moral du personnel； il tient d1ailleurs à féli-
citer le personnel du Siège d'avoir remporté autant de succès. 

Bien évidemment, ces changements impliquent que certaines activités, pourtant planifiées, 
seront sacrifiées comme il 1'indique dans son rapport (document EB79/4). Ainsi, les activités 
de promotion et de coordination des stratégies de la santé pour tous subiront une réduction 
puisqu'un poste de directeur et un poste de secrétaire ont été gelés et qu1il n'y aura pas 
assez de crédits pour exécuter entièrement les activités de formation, de recherche et de 
développement prévues. Pour donner un autre exemple, le groupe d'étude sur les soins de santé 
primaires dans les zones urbaines sera supprimé, en partie parce que 11on ne dispose pas à 
1'heure actuelle de suffisamment d'informations utiles. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond au Dr Rakotomanga, qui voulait savoir pourquoi 
certaines Régions semblaient se voir allouer davantage de ressources extrabudgétaires pour 
certains programmes comme le programme 4. Pour la plupart des programmes, en effet, les affecta-
tions de ressources extrabudgétaires les plus importantes concernent la Région des Amériques. 
Cela est dû au fait que le budget ordinaire de l'OPS figure sous "Autres fonds", alors qu'il 
ne s'agit pas de contributions volontaires au sens où 11on entend normalement l'expression 
autres fonds. D'autre part, les contributeurs de ressources extrabudgétaires, parmi lesquels 
figurent d'autres membres de la famille des Nations Unies et des organismes bilatéraux, ont 
leurs propres priorités, souvent imperatives du point de vue des zones de programme et des zones 
géographiques. Bien que l'OMS use de son influence pour leur indiquer où, selon elle, se situent 
les besoins réels, les crédits ne sont parfois versés qu'à condition d'être utilisés dans une 
Région ou un pays donné. Ainsi, comme 11 a fait remarquer Sir John Reid, les ressources extra-
budgétaires ont tendance à déformer dans une certaine mesure les priorités fixées par l'Assemblée 
de la Santé. 
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Le Dr BART (conseiller du Dr Young) note que, dans sa description des choix difficiles 
que le chef de 11 administration était amené à effectuer dans 11 affectation et la réaffectation 
des crédits et lorsqu'il faut répondre à des besoins nouveaux, le Directeur général a déclaré 
qu1il serait souhaitable que le Conseil exécutif assume des responsabilités accrues. С'est 
peut-être ce qu'il a voulu dire au paragraphe 29 de son Introduction au budget programme, où il 
suggère que lfactivité des bureaux régionaux pourrait faire 1'objet d'une étude minutieuse. 
Le Dr Bart se demande si le problème tient au fait que с'est au Directeur général qu'il incombe 
de prendre les décisions difficiles - et à son avis ces décisions doivent être respectées 一 ou 
bien au fait que les Régions n'appliquent pas toujours scrupuleusement ces décisions. En 
d'autres termes, y a-t-il divergence entre la politique centrale et l'action régionale ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend tout à fait que le pays que le Dr Bart connaît le mieux, 
dont la structure organique diffère de celle de 11 OMS, ait du mal à jongler avec les différents 
niveaux de 1fOrganisation (mondial, régional et national). Lors des nombreux débats sur cette 
question, l'OMS a toujours concentré ses efforts sur celui qu'elle considère le plus important, 
à savoir l'échelon des pays. D1après lui, l'OMS doit tirer le meilleur parti de sa structure 
constitutionnelle, qu'aucun Etat Membre ne songerait à modifier, en s1efforçant de bien faire 
comprendre aux pays ce qu1ils pourraient obtenir de 11 Organisation au moyen dfune meilleure 
utilisation de ses ressources, c'est-à-dire de leurs ressources； c'est bien pourquoi, depuis 
dix à quinze ans, le Secrétariat insiste sur l'utilisation, à tous les échelons de 11 OMS, de 
processus gestionnaires efficaces. 

Etant par nature plutôt impatient, le Directeur général regrette que l'OMS ne puisse pas 
faire mieux et accepte sa part de responsabilité dans cette situation. D'autre part, il n'est 
que trop conscient du fait que les pays en développement n'auront jamais le privilège, qui a 
été donné à d'autres Etats Membres, de pouvoir étaler leur développement sur 300 à 400 ans. 
C1est pourquoi il tient à ce que l'OMS ouvre la voie et c'est pourquoi il a utilisé, dans son 
discours d1ouverture, 11 image du vol d'oies sauvages qui prend la forme d'un V pour tirer parti 
au maximum de la synergie du mouvement. 

Grâce aux politiques régionales en matière de budget programme qui ont été élaborées, 
chacun sait ce qu'il y a à faire mais, en fin de compte, tout dépend des Etats Membres et de 
leur collaboration avec 11 OMS. L'OMS doit jouer un rôle actif et le Secrétariat doit faciliter 
autant que possible aux Etats Membres l'utilisation de l'Organisation. Les instruments existent 
mais, au jour le jour, il importe de faire preuve d'esprit novateur si l'on veut introduire 
dans les pays les changements qui leur permettront de tirer pleinement parti de chaque dollar, 
avec 1*appui moral, politique, stratégique, programmatique et technologique de 11OMS. Hélas, 
ces changements sont effectivement très longs à mettre en oeuvre. 

En tant que chef de 11 administration d'une organisation consciente de ses défauts, le 
Directeur général aimerait voir le Conseil sT intéresser davantage aux questions de gestion et 
établir un mécanisme qui lui permettrait d'exercer ses propres responsabilités à tous les 
échelons de 11Organisation et d'être informé de tout ce qui se passe aux niveaux national, 
régional et mondial. A la présente session, par exemple, le Conseil pourrait ainsi préciser 
qu1il n'est pas dfaccord avec le Directeur général en ce qui concerne la suppression de plus 
de 30 postes dans un domaine hautement prioritaire et pourrait envisager les conséquences de 
cette réduction de façon plus détaillée. Le Directeur général ne fait pas cette suggestion pour 
se démettre des responsabilités qui lui incombent en vertu de la Constitution, mais parce qu1il 
est persuadé qu1il faut plus de transparence que jamais si 1'on veut éviter d1être soupçonné de 
cacher quelque chose. Le Conseil pourra peut-être se prononcer sur un tel mécanisme en fin de 
journée, afin d'être en mesure de contester les décisions prises par le Directeur général et 
les affectations de crédits à tous les niveaux. 

Les membres du Conseil se demandent peut-être comment ce mécanisme fonctionnerait en termes 
de politique et de programme aux niveaux national, régional, mondial et interrégional ou si les 
activités prévues par le Secrétariat à ces différents niveaux seront présentées au Conseil exé-
cutif comme un fait accompli, auquel cas il serait évidemment difficile pour le Conseil d'exprimer 
sa désapprobation au Directeur général sur des questions telles que Inattention considérablement 
accrue dont bénéficie le SIDA, par exemple. En tout état de cause, il est important que les 
membres du Conseil puissent donner leur avis. Cfest pourquoi il suggère que le mécanisme adopté 
offre la possibilité aux membres du Conseil d1effectuer une étude préliminaire des propositions 
de budget programme dans toutes les Régions, de façon à ce qu'ils puissent se familiariser avec 
celles-ci et savoir au moins sur quels principes généraux elles reposent. 
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Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) propose que, pour s1in-
fo m e r de la situation dans les Régions et dans les pays, certains membres du Conseil assistent 
aux réunions des comités régionaux, où tous les programmes et ensembles de programmes sont exa-
minés ,pour pouvoir ainsi étudier avec les Etats Membres et les secrétariats régionaux les 
raisons pour lesquelles certaines activités ont été entreprises ou mises en veilleuse. De cette 
façon, certains membres au moins du Conseil exécutif connaîtraient la situation au niveau des 
pays. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) précise que, depuis peu, l'usage veut que 
les sept membres européens du Conseil exécutif soient également membres du Groupe consultatif 
régional sur le développement du programme — organe qui remplit dans la Région des fonctions 
analogues à celles du Conseil exécutif 一 moyennant quoi des courants d1information sont mainte-
nant bien établis entre les deux organes. 一 

Le Dr BART (conseiller du Dr Young) demande si le Conseil peut faire quelque chose pour 
renforcer les moyens dont dispose le Directeur général pour accroître la responsabilité 
financière. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu1il y a vingt ans, lorsqu'il était chef de la Division de 
la Tuberculose, il aurait été pratiquement impossible ne serait-ce que de suggérer que les 
ressources du budget programme ordinaire de l'OMS n'étaient pas utilisées pleinement; on consi-
dérait que la question était exclusivement du ressort des Etats Membres et le ton était aux 
félicitations réciproques. Depuis lors, les notions de surveillance, dfévaluation et de vérifi-
cation comptable des programmes ont instauré un dialogue plus libre et plus démocratique. Diffé-
rentes méthodes ont déjà été expérimentées, mais aucun effort ne doit être ménagé pour aider les 
membres du Conseil à mieux appréhender la situation dans les pays et la façon dont le budget 
programme est élaboré compte tenu de cette situation. Dfénormes progrès ont été accomplis et le 
Directeur général a peut-être tort d'être aussi impatient mais il est convaincu qu1il est extrê-
mement important que le Conseil use de toute son influence pour améliorer les pratiques gestion-
naires à tous les niveaux de 11 OMS. A l'heure actuelle, c'est au Conseil lui-même qu'il incombe 
de décider quelle est pour lui la meilleure façon dfobtenir les informations dont il a besoin. 
Il convient avec le Dr Gezairy et le Dr Asvall quf il est important pour le Conseil de connaître 
l'état d'esprit des comités régionaux 一 car il y aurait peut-être lieu de se demander si tous 
les comités régionaux prennent bien leur role au sérieux ou s'ils ne peuvent pas être considérés 
comme des clubs privés où la critique n'est pas habituelle, même lorsqu'il s'agit des ressources 
collectives, et où l'on décide quelque peu arbitrairement d1allouer tant à un pays X et tant à 
un pays Y sans se demander si ces crédits seront réellement productifs. Si les membres du Conseil 
assistaient aux réunions des comités régionaux, ils pourraient peut-être examiner les programmes 
à la lumière des politiques et des principes décidés par l'Assemblée mondiale de la Santé et 
voir si les Régions appliquent bien toutes ces décisions ou n'en tiennent en réalité aucun 
compte. Un dialogue entre le Conseil et les Etats Membres au niveau des comités régionaux 
pourrait effectivement être utile. Mais beaucoup d'autres possibilités ont été proposées au fil 
des ans et le Conseil pourrait décider à la présente session que le Comité du Programme accorde 
une attention particulière à la question de savoir comment accroître le rôle du Conseil en 
termes de responsabilité de l'OMS à tous les niveaux. En tout état de cause, initiative devra 
venir du Conseil lui-même et non du Directeur général. 

Personnels de santé (programme 5) 

Le Professeur FORGACS déclare qu'un service de santé est le type d'une entreprise fortement 
axée sur le personnel et où l'introduction d'une technologie nouvelle augmente, plus qu 'elle ne 
réduit, la quantité de personnel requis. Néanmoins, les développements technologiques et la 
stratégie de la santé pour tous exigent des changements de roles en matière de personnels de 
santé, de telle sorte que la formation du personnel de santé, dont il est question à 1'alinéa 
19.2, page 94, du document budgétaire mérite une très haute priorité. En ce qui concerne 1'uti-
lisation optimale des ressources humaines disponibles, il appelle 1'attention sur la mauvaise 
distribution, ou même la surproduction, de certaines catégories de personnels de santé dans 
diverses zones géographiques. Une conférence récemment tenue à Acapulco sur le déséquilibre en 
matière de personnels de santé a traité ce problème et est parvenue à quelques conclusions très 
intéressantes, qui pourraient être éventuellement introduites dans le programme du prochain 
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exercice financier. Il s'agit là d'un problème sérieux, puisque le personnel représente le 
poste de dépense le plus coûteux dans les services de santé au niveau national. 

Comme il résulte de 1'intervention du Directeur général à la précédente séance au sujet de 
la recherche sur les systèmes de santé, le coût des personnels de santé serait bien moindre si 
les décideurs appliquaient les résultats de la recherche sur les personnels de santé. Il est 
persuadé, pour sa part, que 1'assistance technique et la fonction de coordination et d'infor-
mation de 1fOMS pourraient jouer un role très utile et très important à cet égard. Par exemple, 
un séminaire itinérant sur la méthodologie de la recherche sur les personnels de santé a eu 
lieu dans la Région européenne en 1986； ce séminaire n 'a malheureusement réuni que très peu de 
participants. Néanmoins, un tel moyen de transfert de l'information est des plus utiles pour 
faciliter la recherche sur le personnel de santé au niveau national. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) rappelle que le Conseil a toujours considéré le 
programme de bourses d'études comme un élément important du développement des personnels de 
santé. Un large débat sur ce sujet a eu lieu en 1983, lorsque le Conseil a adopté la réso-
lution EB71.R6 - qu'il aurait été peut-être plus approprié de soumettre pour adoption à 
1'Assemblée mondiale de la Santé. Le programme des bourses dfétudes absorbe une quantité sub-
stantielle des fonds de l'OMS, et il faut aussi se rappeler que les pays d'accueil, comme le 
sien, donnent en ressources humaines et autres, pour la gestion et l'exécution des programmes 
de bourses d*études, une contribution bien plus considérable que ce que les pays reçoivent au 
titre de leurs propres programmes de bourses d'études. 

Aussi est-on gravement déçu et préoccupé quand on lit, une fois de plus, au paragraphe 16, 
page 94， du document budgétaire, que des progrès limités ont été accomplis dans la mise en 
oeuvre de la politique de 1'OMS en matière de bourses d'études énoncée dans la résolution 
EB71.R6. Le Conseil pourrait ultérieurement envisager de soumettre cette résolution à 
1'Assemblée de la Santé, En tout cas, cette résolution existe depuis 1983, et il faudrait 
donner au Conseil une explication sur les raisons pour lesquelles, selon toute apparence, on a 
ignoré ses recommandât ions et ses appels• Année après année, le budget programme reproduit les 
mêmes assertions, que 1'on pourrait citer d'avance, concernant le programme de bourses d'études. 
On a 1'impression que le mécanisme de contrôle, tant au niveau des pays qu'à celui des bureaux 
régionaux, ne fonctionne pas comme il convient, et qu'il y a incapacité de remédier à la 
situation. 

Toute la question a déjà été discutée et a fait l'objet d'excellents rapports du Secré-
tariat .On ne peut laisser, sans réagir, se perpétuer cette impossibilité d'améliorer la situa-
tion, mais il faut en rechercher les raisons. Il ne désire aucunement ouvrir un débat pour 
provoquer des plaidoyers défensifs; ce qu 'il réclame, с 'est l'assurance que, quand le rapport 
à soumettre au Conseil en 1989 ou avant, comme le dit la résolution EB79.R6, sera disponible, 
tous les faits soient exposés au Conseil. Il suggère aussi que le Conseil entreprenne une petite 
étude d'évaluation sur uri échantillon aléatoire de bourses d'études. Cette étude pourrait être 
entreprise dans le cadre du rapport et y être incorporée, grâce à quoi le Conseil disposerait, 
au moins, de quelques faits et chiffres concrets comme base de ses délibérations. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales) rappelle 
au Conseil qu'à sa session de 1986 il 1fa informé de 1'initiative du CIOMS de réunir une confé-
rence sur les déséquilibres dans les personnels de santé, intéressante pour la plupart des pays, 
quel que soit leur degré de développement social ou économique. Il est à présent en mesure de 
fournir des renseignements sur les résultats de la Conférence sur le déséquilibre, les conflits 
et les perspectives eri matière de personnels de santé, préparée en collaboration étroite avec 
l'OMS, l'Organisation panaméricaine de la Santé, la Fédération mondiale pour 1 Enseignement de 
la Médecine et le Secrétariat à la Santé du Mexique. Cette conférence a réuni quelque 120 déci-
deurs en matière de politique sanitaire, médecins, dentistes, infirmières, étudiants en méde-
cine et éducateurs du personnel de santé de 40 pays à Acapulco (Mexique), en septembre 1986. 

Son objet était de répondre à 11 inquiétude grave exprimée par des responsables sanitaires, 
tant des pays industrialisés que des pays en développement, au sujet de la surabondance des 
médecins et dentistes diplômés et, par conséquent, du chômage sans précédent qui frappe ces 
catégories de personnel. Pour illustrer ce phénomène alarmant, on peut indiquer que ces caté-
gories comptent 45 000 chômeurs en Italie, 40 000 en Inde, 23 000 en Espagne et 2500 aux Pays-
Bas. Aux Etats-Unis d'Amérique, on prévoit un excédent de 70 000 médecins en 1990 et de 150 000 
en l'an 2000. Au Mexique, en 1984, quelque 40 000 médecins étaient chômeurs et plus de 5000 
l'étaient au Bangladesh; le Pakistan en a notifié 6000, l'Egypte 4000 et la République de Corée 
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estimait qu'en 1fan 2000 plus de 26 000 médecins seraient sans emploi. Vu de telles tendances 
le monde se trouve placé devant la perspective d'un excédent de 250 000 médecins ou plus d1 ici 
1fan 2000 - situation cruellement ironique si l'on considère qu 'il est prévu, en 1fan 2000, de 
fêter la santé pour tous. Des associations de médecins chômeurs ont été constituées en 
Argentine, en Bolivie, au Chili, au Mexique et aux Pays-Bas, mais il faut souligner que la 
pénurie de certaines catégories de travailleurs de la santé subsiste, et subsistera encore 
longtemps selon toute probabilité, posant un problème majeur dans bien des pays en 
développement. 

Le but général de la conférence était d'analyser 1'équilibre qualitatif et quantitatif de 
la production et de l'utilisation des prestateurs de soins de santé en termes de pertinence eu 
égard aux politiques et stratégies nationales d'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 
2000. Elle devait aussi évaluer les déséquilibres actuels et prévisibles des personnels de 
santé en termes d'effectifs et de pertinence, et particulièrement les déséquilibres résultant 
de la surproduction de médecins. Les documents de travail de la Conférence, fondés sur des 
études effectuées dans les pays, reflétaient diverses situations économiques, culturelles et 
socio-politiques illustrant les déséquilibres respectifs des pays en matière d'effectifs sani-
taires. En outre, on avait préparé divers documents thématiques sur la nature, 1'ampleur, 
l'histoire, la démographie et l'économie du développement des personnels de santé, concernant 
non seulement les médecins, mais aussi les dentistes, le personnel infirmier et les pharmaciens. 

Après cinq jours de délibérations, soit en séance plénière, soit au sein de petits groupes 
de travail, la Conférence a abouti à la conclusion que le sureffectif des personnels de santé 
n'est qu'un aspect des déséquilibres affectant les personnels sanitaires, ainsi que les types, 
les fonctions, la distribution et la qualité de ces personnels. Rares sont dans le monde les 
pays, si tant est qu1 il y en ait, qui soient exempts de tels déséquilibres, et la nécessité 
de les prévenir et dfy porter remède existe dans le monde entier. La Conférence a aussi formulé 
une série de recommandations concernant une action préventive et des interventions pour résoudre 
les déséquilibres aigus, aussi bien qualitatifs que quantitatifs, en matière de personnels de 
santé. Elle a notamment recommandé des recherches urgentes sur ce problème, dont 1'ampleur 
augmente rapidement, et des échanges réguliers d'information entre les pays. Parmi les mesures 
énergiques qui pourraient être prises pour réduire 1'excédent de médecins, la Conférence a 
suggéré la limitation des admissions dans les facultés de médecine ou la restriction du nombre 
des diplômés, 11 ajournement de l'ouverture de nouvelles facultés de médecine ou même la clôture 
de certaines écoles existantes, et l'imposition d1 un âge de retraite obligatoire pour les 
médecins. Résumant ces recommandations, le Président de la Conférence a déclaré qu1 une action 
concertée s1 imposait, que les déséquilibres, tant quantitatifs que qualitatifs, affectant les 
personnels de santé avaient des conséquences graves pour 11 instauration de la santé pour tous 
et que, vu que de 11 avis général les déséquilibres pourraient être prévus et évités, il faudrait 
procéder immédiatement aux interventions nécessaires. De plus, parmi ses principales recomman-
dations ,la Conférence a formulé celle d'alerter non seulement les professionnels de la santé 
et les décideurs dans le domaine de la santé, mais aussi les dirigeants politiques et le grand 
public, au sujet des tendances alarmantes des déséquilibres concernant les personnels de santé 
et de leurs conséquences négatives pour les sociétés concernées• 

Les documents essentiels de la Conférence d'Acapulco sont à la disposition des membres du 
Conseil, et il est persuadé pour sa part que le Conseil prendra des décisions appropriées sur 
les mesures destinées à prévenir 1'accentuation des déséquilibres existants et à porter remède 
à la situation. Le CIOMS continuera à collaborer à la recherche d'une solution à ce problème 
socio—pathologique qui peut non seulement avoir des conséquences sociales, économiques et poli-
tiques ,mais aussi comporter des aspects éthiques nouveaux et extrêmement importants. En conclu-
sion, il remercie au nom du CIOMS le Directeur général et les membres du personnel OMS de leur 
substantiel concours à la préparation et à la conduite de la Conférence. 

Pour le Dr KOINANGE, il est nécessaire d1 examiner la question de 1'efficience dans la 
gestion des personnels• S1 il est vrai que bien des Etats Membres souffrent de pénurie de per-
sonnels ,les résultats d1 une étude exécutée dans son pays en matière d'utilisation des per-
sonnels ont été de nature à surprendre. Il faudrait se demander quel est le rapport entre les 
travailleurs de la santé et les taches qui leur sont confiées. Il faudrait aussi voir quelles 
sont les catégories de personnels auxquels on assigne des tâches spécifiques, pour déterminer 
dans quelle mesure ces tâches pourraient être confiées à d'autres• 

Le Dr HAPSARA, se référant à la planification des personnels dans son pays, déclare que 
1'OMS a fourni un soutien et une assistance considérables et que des efforts ont été entrepris 
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pour éviter un déséquilibre entre offre et demande de personnels. Beaucoup d1 attention a été 
consacrée à la question de la formation et de 1'utilisation du personnel paramédical. Ces 
efforts, entrepris il y a plus de sept ans, commencent à donner des résultats positifs. En ce 
qui concerne la politique en matière de développement des personnels de santé, il souligne le 
lien étroit 一 reconnu en théorie, mais non toujours en pratique 一 entre ce développement et 
celui des systèmes, des infrastructures et des services de santé. L'organisation des carrières 
et les systèmes d'incitation sont mentionnés au paragraphe 26, page 96, du document budgétaire, 
mais ce qui y est dit n'est pas suffisant : ce qu'il faut, c'est une approche stratégique de 
1'organisation des carrières de tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé publique 
en général. 

Le Professeur GIRARD déclare que la démarche analytique adoptée par le Secrétariat, qui a 
permis de réaliser des économies tout en évitant une hiérarchisation explicite des priorités, 
est courageuse. Il est vrai qu'il y a des difficultés qualitatives considérables dans 1'adap-
tation des personnels de santé aux taches qu'ils doivent accomplir, mais 11 aspect quantitatif 
devient de plus en plus important, particulièrement eu égard aux principales conclusions de la 
Conférence d'Acapulco, qui viennent d1être résumées. Il faut cependant prendre garde au carac-
tère néfaste des effets que les tentatives d'introduire des mesures de contrôle quantitatif 
entraîneraient obligatoirement. A un moment où il faut envisager des réductions du personnel 
des établissements d'enseignement dans certains pays, il est peut-être approprié que ces pays 
renforcent l'évolution, lente mais inévitable, vers les soins de santé primaires et l'adaptation 
des personnels de santé à cet objectif• Il faudrait aussi renforcer la participation des uni-
versités aux soins de santé primaires• 

Pour le Professeur ISAKOV, le programme relatif aux personnels de santé compte au nombre 
des plus hautes priorités, en raison de 11 importance que revêt la formation du personnel médical 
pour la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous. Aujourd'hui, plus que jamais, la 
question de la formation et de 1'utilisation rationnelles du personnel est des plus urgentes. 
Les chiffres cités concernant le grand nombre de médecins sans travail prouvent une fois de 
plus la nécessité d'une planification appropriée, ainsi que dfun réexamen des méthodes de for-
mation employées. Dans le pays du Professeur Isakov, comme dans d'autres, il apparaît nécessaire 
de substituer des méthodes de formation intensives aux méthodes extensives actuellement en 
vigueur. Ce qui est le plus important aujourd'hui, ce n'est pas la quantité, mais la qualité des 
personnels de santé. Le Professeur Isakov accueille donc avec satisfaction la conférence 
mondiale sur 1’enseignement de la médecine prévue pour 1988 et à laquelle les Etats Membres 
participeront sans aucun doute activement, car on peut attendre de cette réunion qu'elle four-
nisse des lignes directrices aux Etats Membres dans le domaine de la formation des personnels 
de santé. 

Sans méconnaître les problèmes financiers qui se posent actuellement, le Professeur Isakov 
estime que les activités mondiales et interrégionales ne bénéficient pas d'un appui suffisant 
et devraient se voir allouer plus que les 6,3% proposés dans le projet de budget. Ces activités 
devraient recevoir une plus haute priorité, car nombreux sont les problèmes actuels qui 
pourraient être heureusement résolus à ce niveau. A propos du paragraphe 16 (page 94 du projet 
de budget programme)， il regrette le caractère limité des progrès accomplis dans la mise en 
application de la politique de 11OMS en matière de bourses d'études； ces bourses pourraient, en 
effet, être un bon moyen de former du personnel au niveau international, ce qui est indispen-
sable à l'heure actuelle si 1fon veut mettre en oeuvre la stratégie d'ensemble. 

Le Dr QUIJANO trouve paradoxal le déséquilibre, déjà évoqué, entre la formation et les 
possibilités d1emploi offertes aux médecins. Dans les années 60 et 70, plusieurs pays, dont les 
Etats-Unis d'Amérique, ont entrepris des études, par la méthode Delphi, afin de déterminer le 
nombre de spécialistes à prévoir dans diverses disciplines au cours des 10 à 15 années à venir. 
Il semblerait toutefois que les résultats de ces études n'étaient pas toujours fiables. 

La Conférence d1Acapulco a montré que ce déséquilibre existait dans une certaine mesure, 
en réalité ou en puissance, presque partout. Dans certains pays où il semblait qu'il n'y eut 
aucun déséquilibre, cette absence était, en fait, la conséquence de mesures qui n'étaient pas 
toujours totalement raisonnables ni fiables. En certains cas, 1'effectif des étudiants avait 
été fortement réduit tandis que, dans d'autres cas, un fort pourcentage, pouvant aller parfois 
jusqu'à 50 %, des étudiants était exclu au bout de la première ou de la deuxième année. 

Le Dr Quij ano suggère que le Conseil appelle l'attention de l'Assemblée de la Santé sur ce 
problème et qu'une résolution soit adoptée à cet effet. 
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Le Professeur STEINBACH estime que le programme en cours d'examen fait partie des pro-
grammes hautement prioritaires； mais le projet de budget programme, qui a plus de 500 pages, ne 
contient, en réalité, que des programmes prioritaires. Le Directeur général a parlé de budget 
programme fantôme et le Professeur Steinbach a 11 impression que l'on pourrait également dire de 
la discussion du Conseil qu'elle est une discussion fantôme, car elle semble fondée sur 
11 attente tout à fait irréaliste d'un miracle. Il convient de regarder en face la situation 
toujours plus difficile devant laquelle 11OMS se trouve placée et d'en tenir compte dans la 
discussion. Peut-être faudrait-il indiquer, d'une façon ou d'une autre, les programmes qui 
pourraient être réduits ou non. Si les craintes que 1'on éprouve actuellement se trouvaient 
vérifiées, on pourrait alors prendre les décisions qui sf imposent. Le Professeur Steinbach prie 
le Conseil d'excuser le ton tant soit peu pessimiste de son intervention. 

Le Dr GRECH a écouté avec intérêt les commentaires formulés par le représentant du Conseil 
des Organisations internationales des Sciences médicales et noté avec inquiétude les chiffres 
préoccupants du chômage chez les médecins. Il convient de la nécessité d1 insister sur un équi-
libre dans le domaine du développement du personnel de santé. La Conférence d'Acapulco est 
venue fort opportunément traiter d'un problème auquel de nombreux pays se trouvaient confrontés 
et qui prenait des proportions mondiales. En matière de personnel de santé, le déséquilibre peut 
prendre plusieurs formes : il peut être quantitatif, 11offre étant supérieure à la capacité 
d'absorption dans certains pays, alors que d'autres pays connaissent encore une situation de 
pénurie pour de nombreuses catégories de personnels de santé; il peut aussi être de caractère 
répartitif, les professionnels de la santé tendant à se masser dans les zones urbaines, laissant 
les régions rurales sous-desservies• Si les pays et l'OMS voulaient s'attaquer efficacement au 
problème, с'est le système des personnels de santé tout entier, y compris ses déséquilibres 
quantitatifs, répartitifs et qualitatifs, qu'il faudrait étudier. Les causes de ces déséqui-
libres sont étroitement liées au développement socio-économique du pays et ne peuvent être exa-
minées isolément, abstraction faite des attitudes des professionnels de la santé ou des condi-
tions économiques qui prévalent. Le problème demande un effort concentré de la part de 1?0MS et 
des Etats Membres afin de rechercher les racines du mal et de trouver les moyens d'y remédier. 
Le Dr Grech appuie la proposition du Dr Quijano selon qui cette question devrait être plus 
longuement débattue par le Conseil exécutif ou par 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BRACHO ONA estime que, de toute évidence, il ne peut y avoir d action efficace dans 
le domaine de la santé sans personnel convenablement formé. En ce qui concerne les bourses 
d'études dans la Région des Amériques, il n'y a guère de problèmes, car aucune bourse de 1'Orga-
nisation n'est attribuée avant un examen attentif et approfondi des candidatures. Mais il y a 
d'autres types de bourses accordées par d'autres organismes qui pourraient également être uti-
lisées dans le domaine de la santé. Dans le pays du Dr Bracho Ona, toutes ces bourses relèvent 
de 11administration centrale et sont attribuées après un examen détaillé des candidatures, de 
manière à utiliser au mieux les possibilités ainsi offertes. Pour ce qui est de la formation, 
le Dr Bracho Ona insiste beaucoup pour que 1fon mette davantage l'accent sur la participation 
des universités à la formation des personnels de santé publique, compte tenu des soins de santé 
primaires. Il appelle, par ailleurs, 1'attention sur la nécessité d'une mise à jour continue 
des connaissances du personnel. A son avis, il vaut mieux avoir un petit nombre d'experts haute-
ment qualifiés qu'un grand nombre d'experts au ministère de la santé. 

Le Dr VAN WEST—CHARLES trouve sans nul doute préoccupant que tant de médecins soient sans 
travail et pense que la question à poser est de savoir si le processus de planification est 
efficace. Si 11on en juge par la brève esquisse de la situation qui vient d'être donnée, il est 
évident que le problème existe dans les pays développés et dans les pays nouvellement industria-
lisés qui conservent le système médical traditionnel. Dans bon nombre de ces pays, il y a des 
universités privées qui échappent au processus de planification national, ce qui pourrait 
expliquer, en partie, le nombre excessif de professionnels de la santé formés dans ces établis-
sements .La leçon pour les pays en développement qui entreprennent de développer leurs systèmes 
de santé est qu'il faut une division de la planification des personnels de santé solide au sein 
du système national. 

La question de la formation du personnel ne peut être étudiée isolément, notamment dans 
les pays en développement, où les professionnels sont trop souvent formés dans des systèmes à 
haute technologie et se trouvent dans 11 incapacité de travailler convenablement ou d1entretenir 
leur savoir-faire clinique par suite de 1'absence même de cette technologie, là où ils se 
trouvent éventuellement appelés à travailler. 
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Dans le système médical traditionnel, des individus hautement spécialisés tendent à être 
employés à des tâches qui pourraient être exécutées par du personnel moins qualifié, ce qui a 
pour effet d'augmenter le coût des prestations de santé offertes à la population. Dans le pays 
du Dr Van West-Charles, des niveaux de soins ont été identifiés, afin d'assurer le meilleur 
service possible aux populations rurales ou urbaines. Les hôpitaux ont été équipés de labora-
toires de matériel de radiographie et d'autres moyens appropriés. Pour ce type d'établissement, 
dans une structure d'effectifs traditionnelle, il faudrait former un radiologue, un technicien 
de laboratoire et un pharmacien. En fait, la structure périphérique mise en place a permis de 
ne former qu'un technicien polyvalent, capable d'assurer à la fois les services de radiologie 
et de laboratoire. A mesure que 1'on prend de plus en plus conscience des liens qui existent 
entre la santé et le développement, la structure traditionnelle en viendra à être considérée 
dans un esprit plus critique. 

En ce qui concerne les bourses d'études, le Dr Van West-Charles voudrait savoir si les 
gouvernements ont pris les dispositions voulues pour que les boursiers formés à 1'étranger 
reviennent bien chez eux, une fois leur période de formation terminée, afin de prendre en charge 
les services pour lesquels ces bourses ont été attribuées, ce qui réduirait d'autant 11"exode 
des cerveaux". 

Le Professeur RUDOWSKI dit que le programme de développement des personnels de santé est 
un programme prioritaire et un élément capital de 1'activité de 1'OMS dans tous ses aspects. 
Pendant longtemps, la planification des personnels de santé a eu pour tendance d'accroître le 
nombre des médecins conformément à la maxime : Plus il y a de médecins, meilleurs seront les 
soins de santé. Or, il ressort des observations formulées par le Dr Bankowski et par le 
Dr Quijano qu'il s'est produit un phénomène imprévu de déséquilibre entre la formation et 
1'utilisation. 

Il se joint aux orateurs qui ont félicité le CIOMS, longtemps considéré comme la tribune 
internationale et intersectorielle où sont discutés un certain nombre de problèmes concernant 
la politique sanitaire, pour les résultats de la Conférence d'Acapulco, avec toutes les inci-
dences sociales, médicales et professionnelles décrites par le Dr Bankowski, lequel a également 
fait état de 1'évaluation du chômage à une époque récente et du chômage projeté d1 ici 1'an 2000, 
année où, d'après les prévisions, le nombre des médecins sans emploi atteindra 250 000. Il est 
déprimant de penser à la frustration psychologique de ces jeunes gens qui se trouvent sans 
travail après de dures années de formation médicale universitaire : cela représente un terrible 
gaspillage d'énergie et de ressources humaines. Il s'agit là d1un problème grave qu'il faut 
étudier en profondeur. Le Professeur Rudowski se propose d'évoquer plus tard la possibilité 
pour le CIOMS de participer aux échanges de vues sur un certain nombre de questions inscrites 
à 1'ordre du jour du Conseil. Le déséquilibre constaté dans le personnel médical constitue un 
sévère avertissement pour les planificateurs sanitaires et 1'examen de cette question serait 
tout indiqué lors de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. La Fédération mondiale pour 
1'Enseignement de la Médecine serait sans aucun doute vivement intéressée par les informations 
examinées. 

M. SONG Yunfu fait observer que les Etats Membres attachent une grande importance à la 
question à 1'étude car cet élément fait partie intégrante du système de santé* Au niveau mon-
dial ,le développement des personnels de santé pose manifestement un problème d'équilibre. Il 
ressort du rapport du CIOMS que certains pays comptent de nombreux médecins en chômage, alors 
que d'autres manquent de personnel médical. Les deux phénomènes suscitent autant de préoccupa-
tions l'un que 1'autre. 

Un autre problème réside dans 1'équilibre entre les diverses catégories de médecins - spé-
cialistes et omnipraticiens - qui varie d'un pays à 1'autre. M. Song Yunfu pense, comme les 
orateurs précédents, que le problème doit être résolu au niveau de la planification et de la 
gestion. 

Dans les pays en développement qui manquent de personnels de santé, 1'attribution de 
bourses d'études est une mesure intéressante. M. Song Yunfu approuve ce qui est dit à ce sujet 
dans le document relatif au budget programme, en particulier les trois buts exposés au para-
graphe 2， page 92. Il souscrit aussi à 1'analyse de la situation et pense que le problème des 
bourses d'études pourrait être résolu par une amélioration de la programmation et de la gestion. 

Ainsi qu'il est indiqué à la page 99 du document relatif au budget programme, les crédits 
ont été réduits pour trois Régions au total, soit au niveau des pays, soit au niveau régional 
et interpays, la réduction globale étant de 8,28 % si l'on tient compte des crédits alloués aux 
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activités mondiales et interrégionales. L'orateur souhaiterait des éclaircissements au sujet 
des chiffres concernant le programme de développement des personnels de santé qui figurent dans 
11annexe 3 du document EB79/4. Quelques renseignements sont fournis aux paragraphes 35 à 38 du 
document relatif au budget programme, mais il serait heureux d'obtenir du Secrétariat un complé-
ment d'explications. 

Le Professeur RAKOTOMANGA espère qu'un soutien accru sera accordé à la formation et au 

recyclage des personnels de santé au niveau périphérique. En second lieu, il souhaite que, dans 

certains cas précis, la formation soit dispensée dans les pays eux-mêmes, avec 1'appoint de 

quelques ressources extérieures, en particulier humaines. Les bourses de formation gagneraient 

à être utilisées à 1'échelon national afin qu'en bénéficient un certain nombre de personnes et 

non pas seulement une ou deux. 

Le Professeur WALTON (Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine), se référant 
au paragraphe 31 du document relatif au budget programme, à la page 97, voudrait faire rapport 
au Conseil, comme sa Fédération le fait chaque année, sur 1

1

 état d'avancement du programme 
et de la stratégie pour une action mondiale dans 1'enseignement de la médecine, parrainés 
notamment par l'OMS. 

Il voudrait tout dTabord exprimer 11 inquiétude et 11 indignation de la Fédération devant 
les difficultés financières quTéprouve 11OMS. Il emploiera deux mots à ce propos, la "douleur", 
qui est une émotion humaine profonde, et la "doléance", qui a des incidences politiques. De 
nombreux membres de la Fédération lui ont dit que la réaction des enseignants médicaux face aux 
comptes rendus de presse, tels que le très récent communiqué de Reuter suivant lequel un certain 
pays s'était abstenu de verser sa contribution à l'OMS pour 1986 en prétextant qu'il manquait 
de fonds pour les organismes internationaux et avait accordé la priorité à ceux qui étaient 
confrontés à de graves difficultés financières, devait être une réaction de doléance plutôt que 
de douleur parce qu1il fallait que cela fut suivi de conséquences politiques afin de protéger 
la ressource que 1fOMS avait toujours représentée, depuis sa création, pour 1'enseignement 
médical. La Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine fera tout son possible pour 
montrer que la communauté des enseignants médicaux tout entière est affaiblie par ce reniement 
des engagements contractés vis-à-vis de 11OMS. 

Le programme et la stratégie pour une action mondiale dans 1
1

 enseignement de la médecine, 
décrits dans un document qui vient d'être distribué aux membres du Conseil, progressent active-
ment et dans la bonne voie. Tous les pays du monde entier ont fait l'objet d'approches multiples 
et le Dr Walton a lui-même contacté personnellement tous les ministres de la santé. Le programme 
a pour but de faire adopter à 1'échelle internationale une politique concernant les tâches et 
les responsabilités professionnelles pour lesquelles les médecins doivent désormais être formés, 
s'agissant de ce "changement de roles" auquel le Dr Forgács a fait allusion. Les questions rela-
tives aux personnels débattues à la Conférence d'Acapulco sont 1fun des aspects importants du 
programme de la Fédération. 

La réorientation de 1'enseignement de la médecine est fondée sur le document décrivant les 
six thèmes principaux, où il est demandé que chaque pays examine 32 questions portant sur la 
formation des médecins, la relation entre les médecins et les autres professions de santé et la 
relation entre 1'exercice de la médecine et les ministères de la santé. Le document existe en 
anglais, en chinois, en coréen, en espagnol, en français et en portugais. Les rapports nationaux 
actuellement reçus des différents pays dans toutes les Régions sont en cours d'analyse. Six 
conférences régionales auront lieu en 1987, certaines ayant déjà débuté. Une conférence prélimi-
naire africaine a déjà eu lieu en Tanzanie et une conférence régionale préliminaire pour les 
Amériques à Mexico. Des conférences régionales auront lieu en Afrique, dans les Amériques, en 
Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental. Cette vaste enquête 
est parrainée conjointement par 1'OMS et le PNUD. Le Directeur général et le Directeur général 
adjoint de 1*0MS, de même que les Directeurs régionaux des six Régions, sont des conseillers 
actifs pour 1'exécution du programme. A la suite des six conférences régionales, une conférence 
mondiale sur 1'enseignement de la médecine, sorte d'Alma-Ata pour médecins, doit se tenir à 
Edimbourg du 8 au 12 août 1988. Ses recommandations seront portées à 1'attention du Conseil 
exécutif en janvier 1989. La Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine pense que 
le Conseil voudra que soit rédigée et portée à son attention une résolution appelant à des 
changements dans la formation des futurs médecins, de telle sorte qu'ils soient mieux équipés 
pour répondre aux besoins sanitaires de la société. 
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A partir de 1989, le programme abordera ce qui est destiné à constituer une phase perma-
nente d'exécution pour garantir que les médecins continuent d'être formés de manière à pouvoir 
répondre aux besoins sanitaires de la collectivité. Cela correspond bien à l'esprit qui se 
dégage des observations du Comité consultatif sur la Recherche en Santé selon lesquelles il 
faut mettre sur pied des programmes permanents et non pas simplement des projets temporaires. 
L'aide du Conseil sera sollicitée en janvier 1989 en vue de parvenir à cette phase permanente 
d'exécution. 

л/ ^ # 
Le Dr BRACHO ONA déclare que 1'Equateur, où il est lui-même professeur d'université, compte 

5000 médecins en chômage. La situation a évolué dangereusement, les facultés de médecine étant 
transformées en usines médicales. Or, quand une fabrique d'automobiles atteint le stade de la 
surproduction, elle doit fermer ses portes pendant un certain temps pour éviter la faillite. 
La surproduction de médecins est plus grave puisqu'elle entraîne le gaspillage de ressources 
humaines hautement qualifiées. Il est extrêmement déprimant de constater un tel niveau de 
chômage chez des professionnels d'un aussi haut niveau. 

Le Conseil devrait suggérer à la Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine de 
recommander que, dans tous les pays, les universités se tournent vers l'avenir et étudient la 
situation et les besoins en matière de personnels de santé dans chaque pays puisque, du point 
de vue économique, la formation de professionnels qui se trouveront sans emploi constitue un 
gaspillage. 

L'Equateur a centré ses efforts sur la formation du personnel au niveau intermédiaire, par 
exemple les techniciens médicaux et le personnel paramédical, mais maintenant on constate qu'il 
y a aussi du chômage parmi ces catégories de personnel. Un aspect plus grave est que ce per-
sonnel assume maintenant les fonctions des médecins. 

Le Dr MARKIDES dit que le problème actuellement débattu est au coeur même de la politique 
des soins de santé primaires. Il importe de susciter un esprit d1équipe parmi les personnels 
de santé. A Chypre, cet esprit a subi une détérioration pour trois raisons : premièrement, 
chaque profession se considère comme une entité distincte et une profession distincte; deuxiè-
mement ,au lieu d'une profession paramédicale unique, il existe maintenant une série de pro-
fessions ；troisièmement, les tâches à exercer par chaque profession n'ont pas été clairement 
définies, de sorte que les diverses professions rivalisent pour prendre la direction : c'est 
ainsi que des différends ont surgi sur le point de savoir quelle profession devait être chargée 
des prélèvements sanguins. Aussi le Dr Markides approuve-t-il fermement le travail en équipe 
dont il est question au paragraphe 30, à la page 97 du document relatif au budget programme. 

Le Dr SUNG WOO LEE rappelle que, suivant le Dr Bankowski, la République de Corée s ' attend 
à enregistrer un excédent de 26 500 médecins d'ici 1'an 2000. Ce chiffre correspond à une 
demande minimum; pour une demande maximum, il serait de 4200 médecins. La planification des 
personnels de santé est une tâche fort difficile, mais 1'intervenant - qui y a personnellement 
pris part - peut affirmer que son pays prend actuellement des mesures pour améliorer la 
situation. 

M. ABI-SALEH déclare que, pour mettre en place un système de soins de santé primaires, il 
est indispensable de disposer de médecins spécialisés dans divers domaines, d1infirmières et 
d'autres personnels de santé. Le Conseil doit se préoccuper de ce personnel, de sa formation, 
de ses performalices et de sa complémentarité. Il a aussi le droit d'examiner tant le problème 
de la pléthore de médecins que celui des pénuries enregistrées dans d'autres professions de la 
santé. Le malthusianisme n* est pas l'unique remède aux excédents. Des rapports nouveaux 
devraient être établis entre la pratique de la profession, son éthique et le mode de rémunéra-
tion du professionnel. Ce rapport ressortit aux sociétés elles-mêmes, chacune dans son contexte 
économique propre. 

Une formation bien ordonnée aux soins de santé primaires, telle que décrite dans le texte 
en discussion, est nécessaire pour remédier aux pénuries qui régnent dans les autres profes-
sions de la santé. Il existe, en la matière, des signes encourageants. Au départ, la mise eri 
place de systèmes de soins de santé primaires avait nécessité les services de professionnels; 
aujourd'hui, ces derniers, sous la conduite d'un médecin, doivent eux-mêmes dispenser des 
soins primaires. 
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Le Dr FERNANDO fait observer qu'il est quelque peu paradoxal, alors qu'on a tant parlé de 
la pléthore de médecins, que certains pays souffrent encore de pénuries dans ce domaine. Plus 
paradoxal encore est le fait que les médecins originaires de ces pays ont tendance à émigrer 
ailleurs. Ce problème se pose à Sri Lanka, par exemple pour les anesthésistes. Comme l'a suggéré 
le Dr van West-Charles, la solution consisterait à développer d'autres types de personnels, 
tels que les infirmières anesthésistes. Malheureusement, Sri Lanka ne peut accepter cette 
suggestion car elle a été associée à des pays où cette catégorie professionnelle n'existe pas. 

En ce qui concerne les bourses d'études, il est très important d'opérer une distinction 
entre les cours d'études supérieures débouchant sur des diplômes postuniversitaires et les 
autres types de formation. La plupart des pays s'intéresseraient à la seconde de ces catégo-
ries ,car le diplôme est un passeport pour l1exode des cerveaux. 

Le Dr FÜLOP (Directeur, Division du Développement des Personnels de Santé) déclare qu'il 
répondra non seulement aux nombreuses questions posées au sujet du programme de développement 
des personnels de santé mais aussi à d'autres, issues de discussions antérieures et notamment 
de celle sur les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Comme il s'agit 
d'un programme d'appui, il est approprié que le développement des personnels de santé soit 
évoqué au cours des débats consacrés à d'autres problèmes. L'unique justification du développe-
ment des personnels de santé est celui des systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires, destinés à servir les pays et à répondre aux besoins de leurs populations. Le pro-
gramme de développement des personnels de santé de 11 OMS est conçu dans cet esprit, et colla-
bore étroitement avec d'autres programmes et particulièrement avec la Division du Renforcement 
des Services de Santé. 

Le Dr van West-Charles a demandé s1 il n'y avait pas lieu de revoir les systèmes de santé 
pour déterminer les catégories de personnels nécessaires, et sf il ne serait pas possible de 
restructurer les équipes de santé existantes en fonction des besoins sanitaires actuels. С1est 
là l'une des grandes préoccupât ions du programme de développement des personnels de santé; et 
comme le montrent les paragraphes 20 et 22 (pages 94 et 95) du projet de budget programme, il 
est envisagé de procéder à des examens conjoints gouvernement/OMS des systèmes nationaux de 
personnels de santé. Une douzaine d'examens de ce type a été menée à bien au cours des deux ou 
trois dernières armées. Cette expérience a permis d'établir un ensemble de directives (qui 
seront bientôt publiées) sur le mode de réalisation de ce type d'examen. 

Les programmes d'enseignement destinés aux personnels de tous les échelons devraient très 
certainement englober, comme le demande le Dr van West-Charles, une éducation aux soins de santé 
primaires. L'action que l'OMS se propose de mener dans ce domaine est exposée aux paragraphes 28 
et 30 (pages 96 et 97) du document. Il faut aussi évoquer les activités de la Fédération mon-
diale pour l'Enseignement de la Médecine qui - son Président, le Professeur Walton, vient de 
11 indiquer 一 vise à réorienter l'enseignement à tous les niveaux vers les soins de santé pri-
maires .En outre, le Réseau des établissements de formation en sciences de la santé orientées 
vers les besoins de la communauté, qui demande à être admis à des relations officielles avec 
11OMS, déploie de nombreuses activités dans ce domaine• L1 influence de ce groupe est bien plus 
étendue que ne le laisserait penser le nombre encore faible, mais croissant, de ses membres. 

Le Dr Aashi a évoqué le problème des spécialisations courtes. L'OMS estime que la durée des 
divers programmes de formation devrait être envisagée dans l'optique du temps nécessaire aux 
enseignés pour atteindre le niveau de compétence voulu plutôt que sous la forme d Tun nombre fixe 
de mois ou d'années. On pourrait concevoir, par la suite, des programmes dont la durée diffère-
rait en fonction du temps nécessaire à chacun pour atteindre à un niveau donné de compétence. 

Revenant sur les questions posées au sujet du programme de développement des personnels 
de santé lui-même, le Dr Aashi note que suivant le Professeur Forgács et d'autres membres du 
Conseil, priorité devrait etre donnée à la recherche sur les personnels de santé. Dans une 
certaine mesure, il a été répondu à leurs préoccupations par la création, il y a trois ans, 
d'un nouveau secteur programmatique de la recherche sur le développement des personnels de santé 
qui a donné des résultats substantiels en ce qui concerne la promotion de la recherche sur les 
personnels liée à la prise de décisions à 1'échelon des pays. Par ailleurs, 1f0MS collabore 
étroitement avec 35 pays dans le domaine de la recherche sur les personnels de santé, qu'elle 
considère comme une composante importante de la recherche sur les systèmes de santé dont elle 
doit faire partie intégrante. Il faut préciser, en outre, que ce nouveau secteur programmatique 
a été introduit alors qufen application de la résolution WHA28.48, la Division a perdu le tiers 
des postes dont elle était dotée. 

Les préoccupations manifestées par le Dr Hyzler et d,autres membres du Conseil au sujet de 
la mise en oeuvre de la résolution EB71.R6 ont peut-être été suscitées involontairement par la 
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mention faite dans le texte de progrès "limités". L'important est que des progrès soient accom-
plis ,même s'ils sont lents, et qu!on s'attende à les voir s'accélérer. Il est de fait que cette 
résolution, adoptée en 1983, mettra du temps pour exercer son impact puisqu'il faut un ou deux 
ans pour terminer des études entreprises grâce à une bourse, et que les bourses d'études 
octroyées en 1983 et quelques-unes de celles accordées en 1984 étaient déjà prévues avant 
1'adoption de la résolution. Un rapport de situation a été présenté en 1986, mais comme 1'a fait 
observer à 1'époque Sir John Reid 一 qui 1'avait demandé _ il était trop tot pour tirer des 
conclusions. Cependant, un rapport de situation établi conformément aux voeux exprimés par le 
Conseil sera soumis en janvier 1989 (paragraphe 33 du programme). Le Dr Aashi assure le Conseil 
que tous les faits et chiffres pertinents sont enregistrés en permanence par la Division et 
peuvent être fournis à tout moment. Des préoccupations ont aussi été exprimées au sujet de 
1'évaluation du programme de bourses d'études. Mais dans une enquête rétrospective sur le 
programme de bourses d'études de 1fOPS dans les Caraïbes entre 1970 et 1979, 91,4 % des anciens 
boursiers répondant à un questionnaire ont déclaré etre employés dans un ministère et moins de 
1 % d'entre eux ont jugé inappropriée la formation reçue grace à leur bourse d'études. Certains 
représentants ont aussi fait valoir que les bourses d'études constituaient 1fun des facteurs 
favorisant 1'émigration. L'étude précitée a montré que celles octroyées dans la région des 
Caraïbes n'avaient ni favorisé, ni soutenu 1'émigration. Une étude sur les bourses d'études a 
été effectuée tout récemment 一 en 1986 一 dans la Région de la Méditerranée orientale, et les 
autres Régions de l'OMS surveillent aussi en permanence la mise en oeuvre des résolutions 
adoptées en cette matière. 

Les rapports entre les systèmes de santé et le développement des personnels de santé, 
évoqués par le Dr Hapsara, sous-tendent 1'application du programme de développement des person-
nels de santé depuis 10 ans 9 c'est-à-dire depuis l'adoption de la résolution WHA29.70 qui invi-
tait le Directeur général à promouvoir le développement intégré des services et des personnels 
de santé• La réunion d'un comité d'experts sur cette question est prévue pendant 1'exercice 
biennal 1988-1989. Des mécanismes appropriés fonctionnent aujourd'hui dans de nombreux pays. 
Dans ce domaine aussi, on enregistre des progrès, encore qu'ils puissent également être consi-
dérés ,d'une certaine manière, comme limités ； il est évidemment toujours possible d'en faire 
davantage. 

Une autre préoccupation dont le Dr Hapsara a fait état à diverses reprises est le dévelop-
pement des plans de carrière, particulièrement en ce qui concerne les spécialistes de la santé 
publique et la gestion des personnels de santé en général. Pas plus tard qu'en décembre 1986， 
une réunion a eu lieu à Djakarta sur le thème de la gestion des personnels de santé, y compris 
le développement des plans de carrière； des participants appartenant à cinq pays y ont examiné 
des matériels pédagogiques mis au point par 1f0MS depuis quelques années et qu'elle espère 
publier bientôt si elle dispose des fonds nécessaires. Diverses autres activités sont prévues, 
en particulier la réunion, en décembre 1987, d'un comité d'experts sur les systèmes de gestion 
des personnels de santé qui sera la première de niveau aussi élevé jamais tenue dans ce domaine. 
Le programme de formation des généralistes en santé publique, dont la création est activement 
envisagée, permettrait d'étudier la nécessité d'établir des plans de carrière pour les person-
nels de la santé publique, y compris les généralistes en santé publique. 

Pour répondre aux préoccupations exprimées par le Professeur Girard au sujet de la forma-
tion pluriprofessionnelle et du développement des équipes de santé en général, un groupe 
d'étude sur la formation pluriprofessionnelle se réunira fin 1987; là encore, il s'agira d'une 
première, les principes régissant cette question n'ayant pas encore été suffisamment éclaircis. 
On espère que ce groupe d1 étude et les travaux préparatoires menés depuis deux ans en prévision 
de sa tenue contribueront à jeter suffisamment de lumière sur ce problème. 

En ce qui concerne la mention faite par le Professeur Isakov de la Fédération mondiale pour 
11Enseignement de la Médecine et les observations formulées par le Professeur Waltori à ce sujet, 
le Dr Fiilôp rappelle aux membres du Conseil que l'OMS travaille en collaboration très étroite 
avec la Fédération pour 1'ensemble de son programme, auquel elle apporte sa collaboration 
technique. Tant pour les activités menées par l'Organisation, en coopération avec la Fédération 
et avec le Réseau des établissements de formation en sciences de la santé vers les besoins 
communautaires, que pour celles décrites aux paragraphes 28 et 31 (pages 96 et 97) du document 
en discussion, priorité sera donnée à la réorientation des programmes de formation vers les 
soins de santé primaires, également évoquée par le Dr Bracho Orïa. La Division examine systéma-
tiquement divers aspects de cette réorientation, auxquels elle a consacré plusieurs réunions. 
Ainsi, une réunion sur 1'éducation axée sur la communauté a eu lieu en 1985； son rapport est 
actuellement sous presse. Un groupe d'étude se réunira en 1987 sur le thème de 1'enseignement 
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pluriprofessionnel； il examinera les divers aspects techniques de la réorientation de la forma-
tion des personnels de santé. La formation continue, mentionnée entre autres par le 
Dr Bracho Ona, sera étudiée par un comité d'experts pendant l'exercice biennal (paragraphe 27, 
page 96 du document en discussion)； comme 1'a noté le Professeur Rakotomanga， cette réunion sera 
principalement axée sur les problèmes à 1'échelon du district. La Division ne pense pas que les 
réunions résolvent les problèmes, mais les considère comme des étapes du programme qui 
permettent de faire le point de 1'expérience acquise et de dresser les plans des stratégies 
futures. 

En conclusion, le Dr Fiilop assure le Conseil que toutes les observations présentées seront 
pleinement prises en compte dans les activités et les plans futurs du programme. 

Le PRESIDENT partage l'avis du Professeur Rakotomanga sur 1fimportance du recyclage des 
personnels médicaux. Il estime que ce problème pourrait trouver une solution à 11 échelon 
national, à condition que la volonté nécessaire existe. Le Dr Bracho Ona vient de faire 
observer qu'en la matière, le facteur clé est 1'élément humain. Le Dr Fernando et d'autres 
participants ont appelé 1'attention sur la situation paradoxale de nombreux pays où règne une 
pléthore de médecins, mais où de vastes tranches de la population restent sous-desservies. Ce 
phénomène mondial se manifeste fréquemment dans les pays où il existe un taux élevé de chômage 
chez les médecins, concentrés dans les grandes conurbations au détriment des petites villes et 
des campagnes. Même dans les grandes agglomérations, les quartiers riches sont médicalement 
bien mieux pourvus que les quartiers déshérités. Comme l'a fait observer le Dr Fernando, l'exode 
des cerveaux du secteur médical, provoqué par les difficultés économiques, préoccupe aussi 
gravement les pays où règne une pénurie dans ce domaine. Un autre paradoxe est celui de la 
destruction de surplus alimentaires par de nombreux pays, sur une planète où la malnutrition 
représente un problème grave. Le monde est plein de paradoxes de ce type； с1 est là un fait 
auquel il faudrait réfléchir. La détermination du nombre des médecins à former est aussi fort 
importante, particulièrement dans les pays en développement； il faut aussi décider des caté-
gories de personnels à développer. Il ne suffit pas de réunions et de débats pour résoudre ces 
problèmes, et aucun effort ne devra être épargné à 1'échelon des pays, où la volonté politique 
constitue un facteur capital. 

Sir John REID remercie le Dr Fiilop de sa réponse à la question du Dr Hyzler, et félicite 
le Secrétariat pour les rapports qu1il a préparés sur cette question au fil des ans. Il est 
sûrement vrai quTil faudra du temps pour que la résolution EB71.R6, adoptée en 1983, fasse son 
chemin à travers le système, mais le Royaume-Uni - qui accueille un très grand nombre de 
boursiers -n'a pas encore constaté de changements bien visibles. Sir John Reid note, par 
ailleurs, qu'au paragraphe 18 de son Introduction au projet de budget programme, le Directeur 
général déclare qu1 il existe trop de bourses d'études qui n'ont fait l'objet d'aucune 
planification. 

Le Professeur FORGACS, se référant à ses précédentes observations au sujet du paragraphe 29 
(page 97) du projet de budget programme, répète qufà son avis 1fOMS devrait promouvoir 1'inté-
gration de 1'éducation pour la santé dans les programmes des universités et des établissements 
d'enseignement supérieur. Il serait bon de prévoir à cette fin des structures adaptées. 

Information du public et éducation pour la santé (programme 6) 

Le Dr BRACHO ONA dit que le programme est important parce quf il est relié à toutes les 
activités de santé； sans 1'information et l1éducation, le grand public n'y répondrait pas de 
façon satisfaisante. Se référant au paragraphe 8 (page 100) du projet de budget programme, il 
dénonce une certaine ambiguïté dans son libellé. Il faudrait bien spécifier que les ministères 
de la santé doivent conclure des accords avec les autres ministères et avec les établissements 
d1éducation de toutes catégories (primaire, secondaire et université) afin d1assurer 11 infor-
mation et l'éducation du public à la santé. Certains pays sont déjà entrés dans cette voie mais 
pas tous, et il faut que le plus haut organe du monde en matière de santé appuie pleinement 
cette action, La santé et l'hygiène personnelle ainsi que la salubrité de 1fenvironnement 
doivent être inculquées aux enfants dès leur plus jeune âge car le fait d'acquérir tôt de 
bonnes habitudes évite des difficultés ultérieures. De nombreux Etats sont tenus par leur 
Constitution de fournir 11 enseignement gratuit à la population; cette obligation devrait inclure 
l'éducation sanitaire dès 11 enfance. 
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Le Dr DIALLO déclare qu'à son avis le programme est d'une importance fondamentale car il 
est le support des programmes nationaux de soins de santé primaires. En Guinée, l1éducation 
sanitaire a permis de mener avec efficacité la lutte contre l'épidémie de choléra en 1986 et de 
réactualiser le programme élargi de vaccination. Tant l'OMS que les organisations non gouverne-
mentales doivent accentuer leur effort afin de former des agents de santé et des journalistes 
à 11 enseignement de l'éducation sanitaire; des journalistes bien informés des questions de 
santé rendraient les plus grands services aux Etats Membres, en particulier aux pays en dévelop-
pement ,pour la préparation et l'exécution de programmes appropriés d*information et d'éducation 
pour la santé. 

Le Dr KOINANGE s1étonne, puisque le programme est important, qu1 aucune prévision extra-
budgétaire n'ait été faite dans ce domaine pour la Région africaine, que ce soit en 1986-1987 
ou en 1988-1989. 

Le Dr HAPSARA, se référant aux discussions techniques de 1983 sur le thème "Les politiques 
nouvelles d'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires", demande si des change-
ments ont été apportés depuis cette date dans les politiques formulées. 

Le Professeur FORGACS appelle l'attention des membres du Conseil sur la dernière phrase 
du paragraphe 29 "L^OMS s1efforcera de promouvoir 1'intégration de l'éducation pour la santé 
au programme des universités et des établissements d'enseignement du troisième cycle". Il serait 
très utile de trouver un moyen approprié de réaliser cette intégration. 

Le Dr HELLBERG (Directeur de la Division de l'information du Public et de l'Education pour 
la Santé), se référant à la question du Dr Hapsara concernant un changement possible des poli-
tiques depuis les discussions techniques de 1983, dit que la surveillance et l'évaluation des 
stratégies d'instauration de la santé pour tous ont montré que lf information du public et 
l'éducation pour la santé constituaient des armes opérationnelles essentielles de 1'approche 
"soins de santé primaires", tant dans les pays qu'à l'OMS， mais qu'elles constituaient des 
points faibles à travers tout le système. 

Un changement majeur de ces quelques dernières années est que les deux programmes, initia-
lement indépendants, dfinformation du public et d'éducation pour la santé ont été intégrés, 
processus qui se poursuit et dans lequel les discussions techniques ont joué un rôle. Une consé-
quence a été la décision prise par le Directeur général de transférer à son bureau la respon-
sabilité du programme intégré de façon quf il soit sous sa supervision directe, renforçant ainsi 
la mise en valeur de la santé et de l'OMS dans le monde, devenues toutes deux nécessaires. 

Les propositions de budget programme, qui accusent une augmentation réelle de 9,67 %, et 
le projet de huitième programme général de travail, qui sera examiné ultérieurement, reflètent 
tous deux la volonté du Directeur général de renforcer et de faire valoir le programme et, en 
particulier, le role de soutien de 11 OMS. Cependant, le Directeur général a nettement fait 
savoir que si l'augmentation des ressources ne conduisait pas au succès, ces fonds seraient 
retirés et alloués à d1autres programmes prioritaires. 

Au cours de la prochaine période biennale, les pays seront encouragés et aidés par l'OMS 
à exploiter différents événements de l'histroire de l'Organisation 一 son quarantième anniver-
saire, le dixième anniversaire d'Alma-Ata et de 1'eradication de la variole, et la Journée 
mondiale de la Santé _ pour plaider en faveur de l'éducation pour la santé et introduire des 
activités novatrices susceptibles de durer. Il y a une limite à ce que l'on peut faire à 
1'échelon mondial; la véritable action doit se situer au niveau des pays eux-mêmes. C'est 
pourquoi le quarantième anniversaire de l'OMS et le dixième anniversaire d'Alma-Ata, en 1988, 
doivent être exploités pour soutenir l'initiative. Un comité d'orientation a été créé et les 
Directeurs régionaux ont entamé les activités; on a besoin maintenant des avis et suggestions 
des membres du Conseil quant à la façon de célébrer les deux anniversaires et de se servir de 
ces célébrations pour promouvoir l'éducation pour la santé et plaider en faveur de la santé et 
de l'Organisation. Il est extrêmement important d'associer l'information du public et le pro-
cessus de la santé pour tous et de sélectionner des messages de santé prioritaires en s'efforçant 
d'améliorer la perception du public et 1fappui à l'OMS en tant qu'Organisation. 

Se référant aux questions relatives à la formation à l'éducation sanitaire - dans les 
universités, pour les jeunes et pour les médias - et à leurs interrelations, le Dr Hellberg 
annonce que des séminaires mixtes pour agents de santé publique et médias sont en cours d'orga-
nisation dans un mouvement visant à changer la façon dont la santé et l'activité de l'OMS sont 
mises en valeur ainsi que le mode de communication. 
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Pour le Dr QUIJANO, il ne fait aucun doute que le programme d1 information du public et 
d'éducation pour la santé est aussi important que les programmes sur 1'organisation de systèmes 
de santé fondés sur les soins de santé primaires, la promotion et le développement de la 
recherche, et les personnels de santé; cependant, les résultats ne donnent pas toute satisfac-
tion. Il pense que le moment est peut-être venu d'opérer un changement radical de stratégie. 
L'éducation pour la santé est très étroitement liée à un objectif majeur de tous les systèmes 
de santé, à savoir la participation communautaire. Il semble qufelle fonctionne mieux lorsqu'on 
a affaire à un problème spécifique tel qu1une épidémie de choléra, par exemple. Cette approche 
s'est révélée fructueuse dans son pays lorsque la collectivité et le système d'éducation sani-
taire ont pris part, pendant deux jours, à une campagne de vaccination contre la poliomyélite. 
Plutôt que de recourir à divers moyens tels que les publications, les photographies, les confé-
rences ,etc., il vaudrait certainement mieux se concentrer sur des mesures plus concrètes et 
plus terre à terre. 

Le Dr MARUPING dit que de nombreux Etats Membres comptent beaucoup sur l'appui technique 
de l'OMS; aussi est-il d'importance vitale que son image soit bonne. Elle demande si, dans la 
réalité, les activités visant à accroître l'intérêt du public et à promouvoir l'éducation pour 
la santé ont été suffisamment efficaces pour faire apparaître des changements de comportement ？ 

Il semble qu'un fossé sépare encore la connaissance et la pratique; elle en donne pour preuve 
une publicité télévisée antitabac immédiatement suivie d'une publicité en faveur de celui-ci. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) assure au Dr Koinange que lfinfor- • 
mation du public et 1'éducation pour la santé sont prises très au sérieux par les Etats Membres 
de la Région africaine. En fait, le montant proposé du budget ordinaire pour la période 1988-1989 
est supérieur dfun tiers à celui de la période précédente, encore que cette majoration puisse 
être annulée par lfinflation, les fluctuations monétaires, etc. Mais les questions du Dr Koinange 
ont porté sur les ressources extrabudgétaires et, comme 1'indiquent plusieurs programmes, ces 
ressources sont rares dans la Région africaine. On l'a déjà dit lors de 1'examen du programme 
relatif à 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, la dispo-
nibilité des fonds extrabudgétaires dépend des donateurs. Les fonds offerts sont distribués sur 
une base ad hoc. Il y a en Afrique d'énormes besoins de soutien extrabudgétaire et il souhaite 
que les donateurs potentiels en soient bien conscients. 

Tous les Etats Membres de la Région africaine considèrent l'information du public et 
11 éducation pour la santé comme des priorités et comme l'un des huit éléments essentiels des 
soins de santé primaires. Tous les Bureaux OMS dans les pays bénéficient du concours (sur base 
contractuelle) d'un journaliste médical expérimenté, qui s'emploie, avec le Représentant de 
1fOMS et les autres personnels, à faire en sorte que la documentation sur la santé atteigne 
les intéressés et soit également utilisée par la presse locale. De même, les activités des pays 
africains sont communiquées à la communauté internationale par le biais de 11OMS, d'où un 
échange mutuel d'informations doublé d'un plaidoyer en faveur de la santé pour tous. En 1986, 
cette innovation a été soutenue par le Programme du Directeur régional pour le Développement, 
mais les pays eux-mêmes, conscients de 1'importance de cette initiative pour les soins de santé 
primaires, ont convenu de lui allouer des crédits budgétaires à partir de 1987. 

A diverses réunions régionales, on a fait un sérieux effort de réflexion sur le change-
ment des comportements car, dans bien des cas, il faut que les idées préconçues en matière de 
santé se modifient avant que les gens puissent assimiler 11 information qui leur est offerte. 
Il y a donc beaucoup de travail à faire et le Dr Monekosso invite les donateurs possibles de 
fonds extrabudgétaires à se présenter. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que tous les Etats Membres de 
la Région de 1'Asie du Sud-Est sont très conscients, au niveau des décisions, de la nécessité 
de l'information du public et de l'éducation pour la santé. Non seulement on peut noter une 
augmentation de 72 % des prévisions du budget ordinaire pour 1988-1989, plusieurs Etats Membres 
demandant des majorations substantielles et investissant leurs propres ressources, mais 
d'autres institutions telles que le PNUD, 1'USAID, le FISE et l'Union internationale de l'Edu-
cation pour la Santé allouent d'importants crédits à ce secteur. Cependant, si 1'utilisation 
des médias est bien acceptée et largement pratiquée, le problème réside dans l'acceptation par 
le public des idées et changement s de comportement, domaine dans lequel - il doit bien 
l'admettre - le programme actuel a peu d'influence. Voici un exemple de ce qui est fait dans 
la Région de l'Asie du Sud-Est en vue de progresser et d'obtenir des résultats : la mise en 
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valeur de la santé dans son ensemble constitue le principe de base du programme; elle fera 
1'objet des discussions techniques à la session de 1987 du Comité régional, figurera parmi les 
points traités par le Comité consultatif de la Recherche sur la Santé quand il déterminera des 
voies de recherche appropriées, et constituera la base de toutes les activités intéressant 
l'Année mondiale de la Santé 1988. 

Le Dr HAPSARA approuve les propositions de programme et les explications du Dr Hellberg; 
elles rejoignent les suggestions qu1 il a formulées à la première séance à propos de l'Intro-
duction du Directeur général. En ce qui concerne les approches opérationnelles, il pense qu'il 
serait utile d'énoncer plus clairement les diverses aspirations et possibilités des trois 
groupes visés : 11 individu, le groupe organisé et l'ensemble de la population. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), se référant aux obser-
vations du Dr Maruping, informe les membres du Conseil qu'un centre collaborateur situé à 
Shanghai - endroit où 1'on trouve de très gros fumeurs - mène une étude en collaboration avec 
un centre des Etats-Unis d'Amérique et avec l'assistance des médias sur les campagnes anti-
tabac et les réactions qu'elles provoquent, utilisant, à cet effet, des spots télévisés dif-
fusés toutes les heures. Les résultats de cette évaluation qui ne sont pas encore disponibles 
seront présentés ultérieurement mais, d'après les premières indications, ils se révèlent très 
prometteurs. 

Le Dr HELLBERG (Directeur de la Division de l'Information du Public et de 1'Education pour 
la Santé) citant 11 adage "Quand tout est dit et accompli, on en a dit davantage qu'on n'en a 
fait" et évoquant les problèmes soulevés au cours du débat, dit que la solution ne réside pas 
dans des activités séparées et occasionnelles déléguées à des éducateurs sanitaires parti-
culiers ,mais bien dans la promotion et la mise en valeur de la santé axées sur la tâche 
complexe d'atteindre la population, les agents de santé et les autres professionnels, les poli-
ticiens et les producteurs (industrie, commerce, etc.) ； la clé de la réussite est la recherche 
opérationnelle pratique, par exemple, sur les raisons qui entraînent certains changements dans 
telle ou telle circonstance. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Maruping, rappelle que d1 immenses forces poten-
tielles sont en sommeil dans la population, comme on 11 a souligné à la Conférence internatio-
nale sur la Promotion de la Santé tenue à Ottawa en novembre 1986. Si 1fon pouvait éviter la 
bureaucratie et la technocratie, il n'y aurait pas de limites à ce que 1'on peut réaliser； la 
voie est libre. Tout le monde parle de participation communautaire mais personne nfose la 
solliciter de la bonne manière. Les gens sont mobilisés à des fins technocratiques et bureau-
cratiques ,mais on ne leur permet pas de travailler à leur façon. La Conférence d'Ottawa sera 
suivie par une seconde conférence qui se tiendra en Australie et qui réunira des participants 
des pays industrialisés et des pays en voie de développement； tout le domaine de la promotion 
de la santé étudié est très prometteur et a des liens étroits avec les soins de santé pri-
maires ,exigeant 1finnovation et la créativité. 

La séance est levée à 18 h 10. 


