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ONZIEME SEANCE 

Samedi 20 janvier 1990, 9 heures 

Président : Dr S. TAPA 
~puis : M. R. SRINIVASAN 

1. RENFORCEMENT DE L'APPUI TECHNIQUE ET ECONOMIQUE AUX PAYS CONFRONTES A DE GRAVES 
DIFFICULTES ECONOMIQUES : Point 15 de l'ordre du jour (résolutions WHA42.3 et WHA42.4; 
documents EB85/19 et EB85/35) (suite) 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir Donald Acheson), félicitant le Directeur général de ses 
deux rapports (EB85/19 et EB85/35), constate qu'ils ont tous deux suscité un intérêt 
considérable. L'excellent rapport sur la rationalisation du financement des soins de santé 
expose et analyse clairement les problèmes auxquels sont confrontés de nombreux pays et fait 
observer, avec une franchise de bon aloi, que l'OMS n'assure peut-être pas toujours le 
leadership nécessaire pour répondre à la demande et aux besoins d'aide des pays dans ce 
domaine. Il faut féliciter le Directeur général d'avoir abordé le problème de front en 
s‘engageant fermement à renforcer les moyens de l'Organisation à cet égard. Les initiatives 
visant à rechercher des ressources extrabudgétaires, à créer des postes supplémentaires et à 
renforcer l'aide aux pays et aux programmes de l'OMS en matière d'économie sanitaire 
méritent d'être pleinement appuyées. 

Au cours du débat, des propositions ont été faites quant à la façon dont l'OMS pourrait 
le mieux aider les pays à restructurer le financement de leurs services de santé. Cette 
question revêt aujourd'hui une importance nouvelle non seulement pour les pays en 
développement mais aussi, en raison des changements intervenus récemment, pour la Région de 
1'Europe. Le Dr Bertolaso a évoqué à juste titre la nécessité de renforcer la représentation 
de 1'OMS au niveau des pays, où l'Organisation a un rôle important à jouer dans la 
coordination de l'appui technique fourni par les organismes donateurs. 

La stratégie énoncée au paragraphe 12 du document EB85/35 est bien conçue et met avec 
raison 1‘accent sur la nécessité de développer les compétences techniques en matière 
d'économie appliquée à tous les niveaux du système de santé. Il est particulièrement 
important d'inculquer ces compétences au niveau universitaire； et, en même temps, d'éduquer 
le grand public en matière d'utilisation rationnelle des ressources lorsque celles-ci sont 
limitées. Le Royaume-Uni est prêt à jouer un rôle dans ces efforts et à faire partager son 
expérience à d'autres Etats Membres. Il a ainsi financé un programme de recherche et 
d'enseignement en économie de la santé de cinq ans à la London School of Hygiene and 
Tropical Medicine. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS estime que l'OMS a une contribution extrêmement 
importante à apporter en aidant les pays à rationaliser le financement de leur système de 
santé et que l'impact de cette contribution au niveau national devrait être comparable à 
celui d'un progrès majeur dans le domaine de la biotechnologie ou de l'immunologie. Une 
méthodologie affinée, jointe à la volonté politique de l'appliquer, devrait permettre 
d'améliorer les soins de santé dans de nombreux pays. Un peu partout, on a en effet le 
sentiment que l'utilisation des ressources nationales et internationales pourrait être 
grandement améliorée； par contre, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Il devrait 
sans doute être plus facile de mettre au point la méthodologie requise au sein d'une 
institution telle que l'OMS car elle est mieux placée que les pays pris individuellement, 
dont les effectifs de personnel spécialisé sont presque toujours limités； de plus, la 
perspective mondiale qu'offre 1'OMS devrait être extrêmement utile et sa vaste expérience 
dans d'autres domaines devrait favoriser 1‘adoption d'une approche réaliste. En même temps, 
si 1 ‘ on veut que les résultats de ce travail théorique puissent être utilisés avec profit, 
il doit être directement rattaché à l'expérience pratique de divers pays. 

A son avis, la rationalisation du financement des soins de santé devrait permettre de 
progresser rapidement vers le principal objectif de l'Organisation - l'amélioration de la 
santé dans le monde. Il faut féliciter le Directeur général et son personnel d'une 
initiative qui pourrait bien avoir des conséquences importantes et cela plus rapidement 
qu'on ne le croit. 



Le Professeur BORGOÑO félicite le Directeur général du rapport contenu dans le document 
EB85/35. Le financement des soins de santé et les dépenses de santé sont directement liés 
aux politiques nationales de développement d'ensemble et ne sont donc pas toujours tout à 
fait rationalisés. Mais si la tâche est difficile, elle est certainement réalisable. Une 
aide étrangère est souvent nécessaire pour surmonter les difficultés financières et la 
rationalisation elle-même est une chose compliquée. L'augmentation des coûts et une mauvaise 
utilisation des ressources exacerbent le problème. Le diagnostic et les soins représentent 
75 à 80 % des dépenses de santé et de nouvelles difficultés se font jour. L'approche définie 
dans le rapport dont est saisi le Conseil est dans 1'ensemble satisfaisante, et aucun effort 
ne doit être épargné aux niveaux national, régional et central pour mettre en oeuvre les 
recommandations qu'il contient, notamment en ce qui concerne le travail d'équipe. 

Deux moyens d'améliorer la rationalisation lui paraissent particulièrement importants. 
Le premier consiste à assurer une formation continue en matière de gestion et de 
planification, surtout au niveau local et au niveau du district. L'OMS a un rôle essentiel à 
jouer à cet égard. Le deuxième concerne la recherche, qui doit être pluridisciplinaire car 
le financement fait intervenir de nombreux secteurs, et qui doit être menée au niveau 
régional et surtout au niveau national pour tenir compte de la diversité des situations. Le 
rôle de l'OMS, des bureaux régionaux et des représentants dans les pays est bien défini. En 
particulier, le représentant de l'OMS dans le pays doit parfaitement connaître les 
politiques et les lignes directrices de l'OMS pour pouvoir jouer le rôle de catalyseur dans 
leur mise en oeuvre. Les organisations internationales ne sont pas toujours en mesure de 
beaucoup contribuer à la rationalisation du financement et de la gestion des services de 
santé, c'est pourquoi le problème doit être replacé dans la perspective plus large des 
normes qui régissent le développement économique. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL souligne l'importance de l'aide extérieure dans la 
rationalisation du financement des soins de santé, notamment en Afrique où, comme l'a fait 
remarquer le Dr Monekosso, il n'existe pas de tradition gestionnaire. Il est évident que les 
problèmes et les solutions diffèrent considérablement d'un pays à 1‘autre et il n'est pas 
facile de savoir quelles sont les meilleures solutions； cependant, deux considérations 
restent valables dans tous les cas. Premièrement, l'équité doit rester un but auquel 1'on ne 
saurait renoncer pour des raisons de profit； deuxièmement, une bonne gestion donnera 
davantage de poids aux demandes de financement émanant du secteur de la santé. 

Dans la Région africaine, il faut apprendre à une masse critique de fonctionnaires, de 
techniciens et autres personnels qualifiés à gérer les ressources et les programmes. D'après 
1‘expérience du Mozambique, il pense qu'ils peuvent être divisés en trois groupes. Les 
premiers seraient les directeurs et administrateurs des hôpitaux, non seulement parce qu'ils 
ont la charge d'une part importante du budget des services de santé de leur pays, mais aussi 
parce qu'ils exercent une influence à long terme sur le personnel, notaniment les médecins, 
formé dans leurs établissements. Il est important pour les internes et les médecins en 
formation de savoir apprécier 1'incidence de 1‘économie sanitaire sur le traitement et la 
durée du séjour, ainsi que sur les décisions concernant la prestation des soins médicaux, de 
sorte qu'une fois de retour dans les districts, les hôpitaux ruraux et les systèmes de santé 
ruraux, ils puissent sensibiliser davantage les gens à ce problème. Les administrateurs de 
certains programmes constituent le deuxième groupe cible. Dans de nombreux pays, les 
administrateurs des programmes de médicaments essentiels, de vaccination et d'autres 
programmes analogues sont responsables d'une quantité plus importante de ressources 
extérieures ou intérieures que les administrateurs d'autres programmes； ils ont parfois 
tendance à oublier qu'eux aussi doivent prendre des décisions judicieuses quant au 
déploiement des fonds. Le troisième groupe qui mérite une attention particulière comprend 
les administrateurs des services d'appui et les fonctionnaires des ministères de la santé et 
des directions régionales de la santé. Il ne faut pas oublier que la rationalisation des 
dépenses des systèmes de santé et la formation de certains des groupes cibles cités entrent 
dans le cadre d'autres projets, y compris certains projets de la Banque mondiale. Il faut 
donc que les efforts soient coordonnés. 

Le Professeur RANSOME-KUTI se félicite de ces deux rapports, qui apportent une réponse 
satisfaisante aux demandes d'éclaircissements au sujet des bases sur lesquelles doivent être 
prises les décisions concernant le déploiement des ressources sanitaires. Par exemple, face 
à un ensemble de problèmes de santé donné, comment prend-on la décision de consacrer 90 % du 
budget de la santé à la construction de deux hôpitaux universitaires plutôt qu'à la création 



de milliers de centres de santé de village qui permettraient de dispenser des soins de santé 
primaires à la population ？ Comment calcule-t-on les avantages que les gens retireront de 
ces dépenses ？ Face à de telles questions, les efforts de l'OMS pour aider les pays à 
rationaliser le financement des soins de santé laissent espérer une meilleure affectation 
des fonds qui se répercute sur la santé des gens. Comme les orateurs précédents, il estime 
que la formation est une partie essentielle du programme. 

Ceux qui manquent de ressources consacrent souvent toute leur énergie à en rechercher, 
négligeant ce faisant la question de savoir comment les ressources doivent être utilisées. 
Si les efforts déployés pour recueillir des fonds, moyennant des cotisations d'assurance-
maladie par exemple, peuvent être concluants, on ne peut pas toujours garantir que ces fonds 
serviront à dispenser des soins de santé à ceux qui en ont besoin. Et si les programmes de 
récupération des coûts risquent de mettre les gens dans une situation où ils ne peuvent plus 
assumer le prix des soins de santé, on ne vérifie pas toujours que les économies ainsi 
faites servent effectivement à améliorer les services de santé. 

Il faut espérer que l'initiative de l'OMS sensibilisera lrensemble du système de soins 
de santé aux questions d'économie sanitaire； qu'elle aidera à éliminer le gaspillage； 
qu'elle permettra de réorienter les ressources vers les actions prioritaires et de rendre 
les soins de santé plus efficaces； qu'elle se traduira par une prise de responsabilités 
accrue； qu'elle attirera 1'attention sur les technologies appropriées et qu'elle permettra 
d'assurer l'équité dans l'utilisation des ressources en faveur des soins de santé. La 
réalisation de ces objectifs peut cependant être compromise, là où les ressources sont 
utilisées, par une mauvaise gestion et par 1‘incapacité des responsables de 1‘exécution des 
programmes à comprendre ces objectifs. Les ressources doivent être considérées comme un 
moyen d'améliorer la santé et non pas comme un moyen de financer des activités à tout prix. 

Moyennant toutes ces considérations, il approuve entièrement le programme et souhaite à 
l'Organisation plein succès dans sa mise en oeuvre. 

Le Dr MOHITH félicite le Directeur général de la façon dont il a rapidement donné suite 
à la résolution WHA42.3, et se dit particulièrement satisfait de sa volonté de rationaliser 
le financement de la santé. La section VI du document EB85/35 traite du renforcement de la 
capacité de l'OMS d'accroître son soutien. Comme le Professeur Ransome-Kuti l'a fait 
observer, il ne s'agit pas de mobiliser des moyens mais également d'en faire bon usage. Il 
faut espérer qu'au nombre des mesures prises par le Directeur général figurera 1'examen de 
la charge imposée par la bureaucratie. En effet, il arrive que des ressources disponibles au 
titre des budgets ordinaires des pays ne soient pas utilisées à temps, tout simplement à 
cause de longues procédures qui compliquent les problèmes au lieu de les résoudre. 

Peut-être faudrait-il également clarifier les choses en ce qui concerne le rôle des 
représentants de l'OMS. Sont-ce des diplomates ou des experts de l'action sanitaire 
internationale ？ Leurs bureaux ne doivent pas être de simples boîtes aux lettres pour la 
correspondance entre les Etats Membres et le Siège； ils devraient incarner l'image et la 
mission de l'Organisation en temps qu'autorité directrice et organisme de coordination de 
l'action sanitaire internationale. 

Les propositions tendant à donner au personnel de santé une formation à 1‘économie de 
la santé et aux techniques de financement sont tout à fait judicieuses. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe), complétant la réponse du Dr Monekosso 
aux observations du Dr Bertolaso concernant la coopération entre les Régions européenne et 
africaine, précise que cette coopération remonte, en fait, à plusieurs années； en certaines 
occasions, le Bureau régional de l'Europe (EURO) a fourni des administrateurs de programme 
qui ont travaillé avec leurs collègues du Bureau régional de 1'Afrique à 1‘élaboration de 
certains de leurs programmes. Il en fut ainsi, par exemple, du programme de recherche et de 
développement, du programme de préparation aux situations de catastrophe et, au niveau des 
pays, du programme de produits pharmaceutiques, élaboré en coopération avec le Siège. Ces 
derniers temps, des échanges de vues ont eu lieu au sujet de la poursuite et du renforcement 
éventuel de cette coopération; les membres de la Région européenne souhaitent vivement 
qu'EURO pratique cette coopération et le personnel souhaite venir à l'aide d'autres Régions. 
C'est ainsi qu'un certain nombre de fonctionnaires d'EURO 一 tant des services généraux que 
de la catégorie professionnelle - ont dit qu'ils souhaitaient travailler occasionnellement 
en Afrique, si le Bureau régional de l'Afrique avait besoin d'eux. En outre, il existe une 
volonté de mise en commun des expériences dans de nouvelles zones de programmes susceptibles 
d'intéresser la Région africaine, tel le programme Cité-Santé. Par le passé, la Région 



européenne a également été 一 et sera toujours à 1‘avenir 一 disposée à aider les programmes 
menés au niveau des pays； ainsi, à la suite de consultations avec le Directeur régional pour 
l'Afrique et le Directeur général, elle a manifesté sa volonté de faire participer des 
représentants de Maurice à des activités se rapportant à certains programmes menés dans la 
Région européenne, là où des problèmes de santé qui se posent à Maurice présentent des 
analogies avec ceux de certains pays d'Europe. Dans l'ensemble, cette coopération est 
relativement facile à entreprendre, ne nécessite que relativement peu de moyens financiers 
et peut s'accomplir au gré des circonstances, grâce à une consultation entre les deux 
Directeurs régionaux et certains autres fonctionnaires. En outre, jusqu'à une époque 
récente, EURO a dirigé pendant des années un certain nombre de programmes mondiaux et 
possède donc de bonnes liaisons avec d'autres bureaux régionaux. 

Quant à la question de 1'économie de la santé en général et face à la situation 
nouvelle en Europe orientale, expressément posée par le Dr Hyzler, le Bureau de l'Europe 
mène depuis quelque temps déjà un programme vigoureux d'économie de la santé, problème 
majeur pour les pays européens. Dans ces pays, les schémas de dépenses sanitaires varient 
considérablement； les pays dépensent entre 5 et près de 11 X pour la santé, mais les 
résultats ne sont pas toujours en rapport. Il est évident qu'en matière d'investissements 
publics et privés dans la santé, il faut tendre à un niveau optimal ou raisonnable. Si 1'on 
veut que l'économie de la santé contribue à clarifier de telles situations, il faut qu'elle 
soit étroitement liée aux questions d'orientation générale et de gestion au niveau 
macroéconomique ainsi que de choix des méthodes au niveau d'exécution locale et 
microéconomique. En ce qui concerne les premières, des efforts ont été consentis depuis 
quelques années déjà pour recenser toutes les structures de formation à 1'économie dans la 
Région, ainsi que pour stimuler ce genre de formation grâce à des activités telles que la 
formation de formateurs de même que pour s'intéresser aux questions de rentabilité et, plus 
récemment, aux groupes de diagnostics connexes. La Région poursuit actuellement un certain 
nombre d'activités susceptibles de présenter un intérêt pour les pays d'autres Régions； un 
atelier d'été consacré à 1‘économie de la santé a été organisé chaque année au Bureau 
régional et des ateliers nationaux d'économie de la santé sont également organisés (l'un 
d'eux est prévu en Israël dans un proche avenir). Une étude très intéressante sur les 
modifications éventuelles des systèmes de paiement des soins de santé en Union soviétique a 
également été entreprise； elle consiste notamment à s‘interroger sur les moyens de modifier 
les responsabilités en matière de financement des soins de santé et d'adopter des 
incitations ainsi que des méthodes de contrôle de la qualité. En 1990, il est prévu 
d'organiser un certain nombre de réunions, d'études et d'ateliers afin d'examiner des 
questions telles que 1‘incidence financière de la prévention, 1‘adaptation des politiques 
économiques dans la perspective de la santé pour tous, et la gestion économique des 
politiques nationales de santé pour tous et l'économie de la santé dans les systèmes 
nationaux de services de santé 一 cette dernière mettant particulièrement 1'accent sur les 
pays d'Europe orientale. 

En conclusion, 1‘économie de la santé est considérée comme un instrument important de 
la stratégie sanitaire d'ensemble； toutefois, on n'y voit pas une panacée. L'économie de la 
santé peut servir à indiquer un risque dans les systèmes de santé que 1'on met en place, 
tant au niveau de 1'organisation d'ensemble et de la capacité gestionnaire qu'au niveau de 
l'exécution locale. En fin de compte, sa principale contribution sera de doter les pays 
d'une plus grande volonté de consentir» des efforts dans des domaines où il existe un besoin 
réel, dans des activités plus énergiques de prévention et de promotion de la santé, et dans 
1'adoption d'une nouvelle attitude vis-à-vis de la qualité consistant à mesurer ce que 1'on 
produit et à utiliser les résultats du système de santé en tant que guide pour affecter les 
ressources de manière à en optimiser la répartition. Parallèlement, de délicates questions 
de recherche et de développement se posent. Elles ont trait à la difficulté d'obtenir des 
résultats d'activité de services de santé nationaux concernant des aspects allant de la 
mortalité à la qualité de vie des malades. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique) dit que, dans la Région africaine, 
on a admis l'existence de deux groupes d'obstacles majeurs à surmonter à'ici à 1'an 2000 : 
ceux qui font intervenir des contraintes économiques et ceux qui font intervenir les 
contraintes sociales liées au SIDA. Pour répondre aux souhaits exprimés par les Etats 
Membres, des efforts ont été faits pour renforcer la représentation de l'OMS dans la Région 
en procédant à des nominations véritablement internationales dans tous les pays. Une 
coopération avec 1'Europe et le Bureau régional de 1‘Europe a été sollicitée afin d'aider à 



promouvoir les techniques modernes de gestion déjà adoptées en Europe, en vue de renforcer 
la technologie de gestion au sein des pays et au Bureau régional. Pour répondre aux 
observations du Dr Ntaba, du Professeur Borgoño et du Dr Cabrai concernant les rapports 
existants entre, d'une part, 1‘approche district prônée par les pays de la Région africaine 
dans le cadre d'un scénario africain du développement sanitaire et, d'autre part, 
l'intensification de la collaboration avec les pays afin de renforcer 1‘appui technique et 
économique aux pays confrontés à de graves difficultés économiques, il convient de noter que 
1‘approche, dont la paternité revient au Directeur général, a été chaleureusement accueillie 
par le Bureau régional, d'autant plus que les deux aspects sont complémentaires et 
s'inspirent l'un comme l'autre des principes fondamentaux énoncés à Alma-Ata. Il s'agit dans 
chaque cas de renforcer les capacités nationales et d'instaurer la santé grâce aux soins de 
santé primaires. Dans la Région africaine, le développement sanitaire s‘opère actuellement à 
des degrés divers dans tous les pays, aux niveaux de la communauté, de la collectivité et 
des villages. L'objectif de la santé pour tous a été subdivisé en sous-objectifs ayant 
respectivement trait à la santé des individus, à la santé des familles et à la santé de la 
collectivité tout entière. Il y a donc concordance avec les objectifs de satisfaction des 
besoins fondamentaux minimaux, c'est-à-dire 1‘approche adoptée par le Bureau régional de 
l'Asie du Sud-Est. Les collectivités sont invitées à choisir un ou plusieurs sous-objectifs 
se rapportant à des groupes à haut risque, tels que les enfants, les familles défavorisées 
et les femmes en particulier, et ces activités sont gérées par les responsables 
administratifs, techniques et sanitaires des circonscriptions politiques ou districts. Une 
telle gestion au niveau du district garantit un appui opérationnel comprenant une gestion du 
personnel, des moyens financiers, des infrastructures physiques et de la logistique, 
c'est-à-dire un véritable appui aux activités de santé communautaire. Les niveaux 
hiérarchiques supérieurs sont chargés du soutien technique et stratégique. Les institutions 
intermédiaires du niveau régional ou provincial sont représentées par les hôpitaux 
provinciaux, les bureaux provinciaux de la santé publique et les secteurs liés à la santé 
tels que les services de l'éducation, de l'agriculture et des travaux publics. Les 
partenaires du niveau central comprennent les ministères de la santé et d'autres secteurs 
publics et privés ainsi qu'un certain nombre d'organisations non gouvernementales. Une telle 
approche permet aux autorités nationales d'intervenir en faveur de la santé au niveau du 
district, en se concentrant sur un ou plusieurs districts à tour de rôle, jusqu'à ce que 
1'ensemble du pays soit couvert, comme cela s'est fait au Nigéria, où le Professeur Ransome-
Kuti joue un rôle de premier plan. Cette approche permet la planification, la programmation, 
la budgétisation et la mise en oeuvre des activités, la surveillance continue et 
1'évaluation, associant ainsi toutes les structures et institutions à un dialogue permanent 
pour la santé et le développement. Toutefois, les pays qui ont adopté cette approche en 1985 
et qui ont réaffirmé leur engagement lors de la dernière session du Comité régional 
continuent à manquer des moyens financiers nécessaires pour appliquer leurs politiques. 
C'est la raison pour laquelle le rapport sorti sous la cote EB85/19 présente un tel intérêt 
pour les pays africains. Avec un appui économique bien structuré, les pays de la Région 
peuvent garantir le fonctionnement des structures à tous les niveaux, en vue de promouvoir à 
la fois les soins de santé et le développement socio-économique. Les programmes prioritaires 
comprennent notamment la santé maternelle et infantile et la planification familiale, 
l'action menée contre certaines maladies, l'eau, 1‘assainissement et l'environnement à tous 
les niveaux, tandis que les activités peuvent s'exécuter grâce aux structures et aux 
institutions en place à tous les niveaux, garantissant ainsi une complémentarité entre les 
activités de renforcement des infrastructures et la technologie de la santé, conformément au 
présent programme général de travail. 

Comme le Directeur général l'a indiqué dans son rapport, des pays de la Région 
africaine adhèrent déjà à 1'initiative. Afin d'accélérer cette participation, on les a 
répartis en trois groupes : i) la dizaine de pays à faible population (comprenant notamment 
la plupart des îles qui entourent l'Afrique); ii) cinq ou six pays éprouvés par des conflits 
internes, une déstabilisation ou des catastrophes naturelles (comprenant notamment le Tchad, 
l'Ouganda, le Mozambique, l'Angola et l'Ethiopie)； et iii) les autres pays, dont certains 
ont déjà reçu la visite de missions du Siège. En 1989, le Bureau régional a organisé dans la 
plupart des pays des réunions entre l'OMS, d'autres institutions des Nations Unies, des 
organismes bilatéraux et des organisations non gouvernementales, sous la présidence de 
ministres de la santé. On dispose donc d'informations sur la coopération technique dans le 
secteur de la santé et celles-ci aideront à mieux coordonner et rationaliser le soutien aux 
pays et l'utilisation des ressources nationales. Dans ce contexte, 1‘initiative prise par le 



Royaume-Uni à l'Ecole de Médecine et d'Hygiène tropicales de Londres, à laquelle le 
Dr Hyzler a fait allusion, apparaît comme particulièrement heureuse, car c'est une approche 
réaliste de l'économie de la santé. Dans la Région, on se propose, dans uri esprit 
d'autosuffisance à tous les niveaux, de préfinancer des activités de santé communautaire, en 
aidant tous les districts à engager le dialogue sur le financement des activités de santé 
communautaire de base. On a également 1‘intention de concrétiser 1'Initiative de Bamako 
grâce à laquelle des activités d'approvisionnement en médicaments essentiels rationnellement 
utilisés et de recouvrement des coûts s‘exécuteront sur une base d'autofinancement 
communautaire. On étudiera les moyens qui s‘offrent de financer les dépenses hospitalières 
des malades aux niveaux régional et provincial et, dans certains pays, on mettra sur pied au 
niveau central une assurance-maladie fonctionnant dans le cadre de la sécurité sociale ou 
selon d'autres formules. 

Comme le Professeur Santos l'a fait observer, même les pays avancés comptent des 
districts déshérités. Un programme de soutien économique aussi vaste s'étendra aux districts 
les plus pauvres partout en Afrique. Le soutien du Siège et de tous les pays amis peut être 
d'un très grand secours. On pourrait également jeter les bases d'une coopération entre 
districts différents d'un même pays et de pays différents. Un appel dans ce sens a déjà été 
entendu des plus hautes instances africaines et l'on étudie la création d'un fonds spécial 
pour la santé en Afrique. Il faut espérer parvenir à un "ajustement structurel à visage 
humain" grâce à des activités de santé pour tous. 

En conclusion, on entend se lancer dans un authentique processus de développement 
sanitaire, grâce au renforcement des capacités de gestion, épaulé par une formation à la 
gestion et une recherche opérationnelle appropriées, conformément à la résolution adoptée à 
ce sujet lors de la dernière réunion du Comité régional, permettant ainsi à 1'Afrique de 
retrouver sa tradition de gestion et de restaurer sa culture de la gestion qu'elle a perdue 
pendant l'époque coloniale. 

Le Dr KAWAGUCHI (Directeur, Planification, Coordination et Coopération) remercie les 
membres du Conseil de 1‘accueil qui a été réservé à la nouvelle initiative de l'OMS pour 
renforcer 1‘appui technique et économique aux pays confrontés à de graves difficultés 
économiques ainsi qu'aux efforts fournis par l'Organisation pour aider les pays à 
rationaliser le financement des soins de santé. Les propositions présentées par les membres 
du Conseil sont très intéressantes. 

La nouvelle initiative repose sur une conception plus globaliste et plus active de 
1'appui aux pays qui, comme l'ont fait remarquer à juste titre des membres du Conseil, 
devrait être assuré de façon pragmatique et concertée. A cet égard, l'OMS fait davantage 
appel au travail d'équipe par la collaboration interprogrammes au Siège, en coopération avec 
les bureaux régionaux et les représentants de l'OMS dans les pays. L'expertise de l'OMS 
nécessaire pour le développement sanitaire des pays recensés comme pouvant bénéficier de ce 
type d'action pourra être plus efficacement mobilisée dans le cadre d'un travail d'équipe. 
La conception plus active envisagée est une occasion d'établir une coordination complète des 
activités avec d'autres organisations des Nations Unies et institutions économiques 
concernées dans les pays - notamment le PNUD, le FNUAP, le FISE et la Banque mondiale. Une 
coordination avec d'autres organisations comme la FIDA s'instaure également. Par ailleurs, 
des organismes bilatéraux participant au développement du secteur de la santé sont actifs 
dans les pays. Les gouvernements eux-mêmes font des efforts pour améliorer leur 
planification et leur coordination internes, grâce à la coopération intensifiée de l'OMS. 
Les ministres de la santé prennent des mesures pour discuter de questions sectorielles avec 
les ministères des affaires économiques, de la planification et des finances et les services 
du Premier Ministre sont également mis à contribution le cas échéant. 

Pour en venir aux points particuliers soulevés par les membres du Conseil, le Dr Khairy 
a indiqué qu'il serait important d'harmoniser la coordination entre toutes les parties 
concernées. Cela est bien entendu essentiel au succès de la coopération intensifiée de 
l'OMS. Plusieurs membres ont mentionné les relations entre donateurs et pays bénéficiaires. 
Les plans et programmes de santé d'un pays bénéficiaire devraient en principe être adoptés 
par le pays lui-même mais il faudrait qu'ils soient revus de façon plus complète pour éviter 
que ne soient exécutés des projets isolés sans rapport avec le plan d'ensemble. En 1'état 
actuel des choses, on attend de l'OMS qu'elle joue un rôle plus actif dans la coordination 
de la coopération entre donateurs et pays bénéficiaires. Si, grâce à son intervention, des 
entretiens plus fructueux et plus harmonieux pouvaient avoir lieu, les résultats obtenus 
seraient certainement plus satisfaisants. 



Plusieurs intervenants ont évoqué 1’action de promotion qui incombe à l'OMS, surtout 
lorsqu'il s'agit de sensibiliser les donateurs en leur communiquant des informations 
appropriées. L'Organisation renforcera les moyens dont elle dispose pour rassembler, 
analyser et communiquer à temps des données exactes et scientifiquement valables, non 
seulement aux donateurs mais aussi au grand public. 

Le Dr Bertolaso, le Professeur Kallings et le Professeur Hassan ont recommandé que 
l'OMS apporte une contribution à la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
développés qui doit se tenir à Paris en septembre 1990. De fait, l'OMS a déjà contacté le 
Secrétariat de la CNUCED et a soumis sa contribution. Il est important que les ministres de 
la santé de tous les Etats Membres appellent 1‘attention des représentants à la Conférence 
sur 1‘impact négatif que la dégradation de la situation économique et les ajustements qui 
s'imposent ont sur le développement sanitaire. 

Par ailleurs, l'OMS a entamé un dialogue fructueux avec la Banque mondiale dans ce 
domaine. Elle a déjà fourni une contribution technique à la stratégie de la Banque pour 
l'Afrique au sud du Sahara. De plus, une équipe du FMI viendra à 1‘Organisation dans 
quelques semaines pour y discuter des liens entre le développement sanitaire et les 
politiques d'ajustement économique. 

Le Professeur Santos a évoqué le problème du choix des pays appelés à bénéficier de 
1‘initiative et a demandé si la coopération intensifiée ne pourrait pas également viser des 
pays qui ne font pas partie des pays les moins développés. Les critères en fonction desquels 
sont choisis de tels pays, à savoir le potentiel d'amélioration de la couverture des soins 
de santé primaires, ont également été contestés par le Dr Cabrai et le Dr Infante Campos. Le 
Conseil peut être assuré que tous ces éléments seront attentivement examinés et que les pays 
seront sélectionnés avec soin à l'issue de consultations approfondies avec les bureaux 
régionaux. 

Comme 1‘a indiqué le Dr Mohith, les représentants de l'OMS ont un rôle crucial à jouer 
dans l'initiative nouvelle. Comme l'ont proposé plusieurs intervenants, des mesures 
s'imposent pour renforcer les moyens dont disposent les représentants de l'OMS. L'OMS 
pourrait y pourvoir en fournissant des renseignements essentiels qui seraient diffusés à 
1‘occasion de séminaires, d'ateliers et de cours appropriés. Des cours sont organisés à 
cette fin dans le cadre du Programme de Développement du Personnel de l'OMS. 

Le Dr Cabrai a demandé si l'Organisation introduisait davantage de souplesse dans ses 
procédures administratives, y compris celles qui concernent 1'utilisation des crédits compte 
tenu des priorités définies sur la base des analyses exécutées dans le cadre de la nouvelle 
approche. C'est là un problème crucial qu'il conviendra de suivre. 

Le Professeur Borgoño a proposé à juste titre que les activités prévues dans le cadre 
de 1‘initiative soient exécutées de façon continue et illustrent la cohérence de 1‘action 
engagée conformément à la politique et à 1‘approche adoptées. Cette façon de faire 
contribuerait à promouvoir un développement durable, qui est 1'une des préoccupations du 
Dr Ntaba. Dans la mesure où chaque pays a ses propres problèmes et ses propres activités, il 
faudrait évidemment que 1'initiative soit exécutée pays par pays sur la base d'une analyse 
bien conçue et approfondie. 

Plusieurs intervenants ont parlé des liens qui existent entre les problèmes 
macroéconomiques et la santé. Ces liens ont déjà été évoqués par le Directeur général au 
début de la session. Plusieurs propositions utiles ont été faites à ce sujet. С'est ainsi 
que le Dr Khairy a très justement suggéré que des ateliers soient organisés sur les 
problèmes d'économie et de planification sanitaire, éventuellement avec la participation 
d'autres organisations des Nations Unies. Cette suggestion est dans le droit-fil des 
propositions formulées par d'autres membres du Conseil et pourrait être appliquée à 
différents échelons. La participation des responsables nationaux au plus haut niveau aux 
discussions sur les questions de santé et de problèmes macroéconomiques serait une 
contribution positive au développement sanitaire, conformément à la résolution WHA42.3. Des 
ateliers intégrés organisés avec la participation d'économistes de haut niveau, d'experts 
financiers et de responsables de la planification sanitaire permettraient sans aucun doute 
de réunir des renseignements précieux. 

Les suggestions inédites sur la reconversion de la dette sont particulièrement 
intéressantes et il faudrait que les gouvernements explorent attentivement, avec l'OMS, 
1'élaboration de propositions appropriées d'action sanitaire en rapport avec 1‘annulation de 
la dette. Les zones économiques spéciales proposées pourraient être définies en fonction de 
la situation mondiale actuelle et les investissements consentis par la suite dans le secteur 
de la santé pourraient être attentivement examinés par un groupe d'experts, peut-être à 



l'occasion de l'un des ateliers proposés. Il faudrait que les donateurs participent au 
processus de reconversion de la dette pour être en mesure de répondre plus favorablement aux 
propositions d'action sanitaire. 

L'importance des échanges Nord-Sud/Est-Ouest et Sud-Sud a été soulignée par plusieurs 
intervenants. Dans ce contexte, le mécanisme de la CTPD devrait être pleinement mis à 
profit. L'OMS a apporté sa contribution technique au deuxième plan à moyen terme pour la 
CTPD et elle maintiendra un dialogue à ce sujet avec le point focal des pays non alignés. 
L'idée de créer un institut d'économie sanitaire ou d'utiliser 1'expertise existant dans les 
établissements régionaux devrait certainement être encouragée. Le Directeur régional pour 
l'Asie du Sud-Est a déjà donné un exemple de ce qui se fait dans sa Région. Il est certain 
que des recherches plus poussées s‘imposent sur les relations entre les problèmes 
macroéconomiques et la santé. 

Le Dr Espinosa a évoqué 1'importance d'une technologie appropriée dans le cadre du 
développement des soins de santé primaires, ainsi que la nécessité du transfert de 
technologie. Cette question sera étudiée. 

Au sujet de la question du Professeur Kallings sur la création d'un groupe de travail 
consacré au développement des soins de santé primaires, les membres du Conseil apprendront 
certainement avec plaisir que le Directeur général réunit périodiquement tous les 
administrateurs de programme concernés pour faire le point des progrès de 1‘initiative et 
qu'un groupe central interne comprenant les responsables de différents programmes et du 
Bureau de la Coopération internationale a été créé. D‘autre part, des consultations 
périodiques sont organisées avec les bureaux régionaux. Une consultation sur le 
développement des soins de santé primaires se tiendra par exemple en avril 1990 pour 
développer la nouvelle orientation pragmatique donnée aux soins de santé primaires, compte 
tenu de nombreux aspects économiques. 

Pour répondre au Professeur Hassan qui se demande si l'OMS est bien placée pour 
résoudre les problèmes qui se posent, il peut simplement dire que la recherche d'éventuelles 
solutions exigera une action énergique de la part des Etats Membres ainsi que de l'OMS et 
des autres parties concernées, en particulier les donateurs, qui devront chercher à mettre 
en oeuvre un plan d'action réaliste dans un esprit de partenariat véritable. 

Certains ont formulé le voeu qu'il soit à l'avenir possible d'accroître le nombre des 
pays pouvant bénéficier d'une coopération technique intensifiée dans le cadre de 
l'initiative; cela devrait être possible mais il ne faut pas oublier que le manque de 
ressources pour le développement sanitaire à tous les niveaux reste un obstacle majeur. Les 
problèmes qui se posent ne pourront être résolus que par une coopération entre les 
gouvernements, les donateurs et l'OMS agissant de concert. Au niveau mondial, certains 
donateurs ont très favorablement répondu à 1'initiative du Directeur général et il importe 
en particulier de remercier à cet égard les Gouvernements de la France, de l'Italie et du 
Japon, ainsi que la Fondation de l'Industrie navale japonaise. Il faut espérer que davantage 
de donateurs se joindront bientôt à ceux-ci. 

Le Dr JANCLOES (Bureau de la Coopération internationale) rappelle que 1‘initiative a 
démarré rapidement, mais sur une échelle très modeste car elle ne bénéficiait d‘aucune 
allocation précise au titre du budget ordinaire et il avait fallu, en faisant appel à la 
fois à du personnel du Siège et des bureaux régionaux, constituer des équipes capables de 
prendre contact avec les pays à tous les niveaux. Il avait fallu aussi trouver les 
ressources nécessaires pour apporter un appui concret aussitôt terminées les premières 
visites dans les pays. Le Secrétariat avait dû accroître ses moyens techniques dans les 
domaines où ils étaient relativement faibles, en particulier la macroéconomie et le 
financement international. De plus, il avait fallu prendre contact avec un certain nombre 
d'institutions associées pour les informer aussi bien au niveau du Siège qu'à celui des 
pays. C'est ce qui explique la circonspection dont l'Organisation avait fait preuve pendant 
la première année de 1‘initiative pour donner suite à toutes les demandes reçues. 

Quant à la méthode utilisée, 1'équipe de l'OMS s'est efforcée, pendant sa première 
visite dans un pays, de comprendre les priorités telles que les percevaient les plus hautes 
autorités du pays en question, en particulier le ministre des finances, le ministre de la 
planification et naturellement les ministres appelés à s‘occuper des problèmes de santé. 
Cette démarche devrait en principe apaiser les inquiétudes exprimées par le Professeur 
Ransome-Kuti concernant la nécessité d'une planification adaptée aux besoins du pays 
bénéficiaire. 



C'est en adoptant une approche globale des priorités perçues que l'OMS s'est efforcée 
de voir comment elle pourrait aider le pays considéré sur le court et le moyen terme. Les 
initiatives prises immédiatement après la première visite devaient apporter la preuve que 
l'Organisation entendait bien assurer dans le pays une présence qui vienne s'ajouter aux 
contributions qu'elle avait déjà faites. Sur la base de cette solidarité renforcée, l'OMS 
souhaite mettre en place une planification stratégique, et elle a dans tous les cas adopté 
une démarche qui s‘assortit d'une action immédiate et à plus long terme. L'Organisation a 
fait une large place au volet financement du secteur de la santé, à la fois aux niveaux 
macro- et microéconomique, et elle s‘emploie, en accord avec les bureaux régionaux, à doter 
ses bureaux de pays de plus grands moyens d'intervention, en particulier dans le domaine de 
la gestion, en se fondant sur les priorités stratégiques arrêtées par les pays, en 
application des stratégies régionales de l'OMS. 

Quant à 1‘instauration d'un partenariat, à tous les niveaux de l'OMS, avec les autres 
organismes concernés, l'un des objectifs fondamentaux de l'initiative est non seulement de 
permettre une meilleure utilisation des ressources, mais aussi d'en faire profiter de 
préférence les pays qui en ont le plus besoin. L'Organisation a revu les budgets de pays et 
les a axés sur les priorités définies sur la base des recommandations des Directeurs 
régionaux. Le but escompté, en adoptant cette approche au niveau des pays, est de pouvoir 
influer à tous les niveaux sur la répartition des ressources de l'OMS. Au Siège, un certain 
nombre de programmes ont déjà envisagé des changements dans leur organisation et leur budget 
afin de pouvoir répondre à de futures demandes. De plus, on espère que 1‘instauration par le 
pays bénéficiaire d'un cadre cohérent pour la coopération internationale permettra aussi 
d'orienter les donateurs et les institutions coopérantes vers des activités plus utiles et 
plus adéquates； or, c'est ce que veulent la plupart des donateurs. 

M. CREESE (Systèmes et Politiques de santé au niveau national) apporte des 
éclaircissements sur un certain nombre de points concernant 1‘état d'avancement et 1'avenir 
immédiat de l'OMS en économie sanitaire 一 domaine dans lequel le soutien apporté par 
1‘Organisation aux Régions et aux pays est en fait beaucoup plus diversifié qu'intensif. 
L'OMS apporte son concours à toute une gamme d'activités d'analyse, de conseils et de 
formation, mais pas régulièrement. Par exemple, parmi les activités de formation qui 
bénéficient de 1‘appui du Siège et des bureaux régionaux, certaines sont destinées aux 
cadres nationaux qui se trouvent souvent à cette occasion amenés à rencontrer leurs 
homologues des ministères des finances et des ministères de la planification. D'autres 
activités s‘adressent à des directeurs de programmes bien précis et une formation à la 
gestion financière est également prévue pour les agents de santé de district. Il est aussi 
question d'organiser des cours d'économie et de gestion financière à 1‘intention des 
représentants de l'OMS. 

Cela dit, l'OMS ne participe pas encore dans toutes les Régions à des activités 
régionales de formation à 1'économie sanitaire et au financement avec la régularité dont le 
Directeur régional pour l'Europe a fait état concernant sa Région. C'est pourquoi 
l'Organisation s'efforce d'améliorer la régularité de la formation et de développer le 
réseau d'institutions régionales susceptible d'entreprendre et de poursuivre cette action au 
cours des deux prochaines années. Le Secrétariat cherche aussi à soutenir davantage 
l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes d'action nationaux en économie sanitaire 
sur le modèle de ceux signalés pour certains pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, que les 
pays concernés bénéficient ou non de 1'initiative pour le renforcement de la coopération. De 
1‘avis du Secrétariat, les programmes d'action nationaux en économie sanitaire doivent 
commencer, en utilisant dans toute la mesure possible les ressources locales, par évaluer le 
financement des différentes options de prestations de santé dans le pays, puis servir à 
accélérer le développement des compétences locales, leur conférant ainsi plus d'autonomie. 

Quant aux orientations de la recherche dont il est question dans le document EB85/35, 
les études relatives aux conséquences des augmentations d'honoraires sur les profils 
d'utilisation des services de santé seront complétées dans les deux ans par de nouvelles 
études qui, avec d'autres travaux de recherche, seront utilisées par un groupe d'étude qui 
se réunira en 1991. Par ailleurs, le Secrétariat commence à préparer une réunion 
interrégionale qui aura lieu dans le courant de 1990 afin de faire le point des résultats 
obtenus dans certains pays qui se sont efforcés récemment de mettre en place des systèmes 
d'assurance-maladie. 

Pour conclure, l'OMS continuera d'axer son action dans le domaine de l'économie 
sanitaire sur la détermination et l'analyse des choix de politiques, et non sur la 
recommandation de telles ou telles politiques ou procédures en vue de leur application 



générale par tous les pays. Les études récentes sur les problèmes que posent les coûts de 
fonctionnement dans trois pays donnent un bon exemple du type de cadre analytique nécessaire 
pour dégager et revoir systématiquement les options en matière de financement et de 
prestation de services qui s'offrent aux secteurs nationaux de la santé que l'OMS 
souhaiterait voir se développer. Une approche globale de la santé pour tous comporte une 
multitude d'options stratégiques possibles, et le rôle de l'OMS n'est pas de faire des choix 
一 qui sont naturellement du ressort des responsables de décisions à tous les niveaux dans 
les pays concernés - mais d'apporter des informations permettant d'effectuer des choix plus 
rationnels et de promouvoir l'emploi de techniques d'utilisation générale, facilement 
utilisables et bien connues pour appliquer les options et procéder à leur évaluation 
économique. Les méthodes existent et il s'agit d'en encourager 1‘emploi beaucoup plus 
fréquent : cela suppose que l'on fasse preuve de pragmatisme à 1'égard de tel ou tel 
instrument de financement et que l'on admette qu'une solution pouvant convenir dans un pays 
donné ne peut, pour des raisons sociales et économiques, s‘appliquer dans un autre pays. 

Le DIRECTEUR GENERAL exprime sa satisfaction de voir que le Conseil exécutif débat 
enfin de la réalité, et non plus de 1‘idéologie de la santé pour tous et des soins de santé 
primaires, car il ne reste plus maintenant qu'une décennie pour atteindre l'objectif fixé 
pour 1'an 2000. Si 1'on se place uniquement dans la perspective d'une économie de marché, la 
demande, dans la plupart des pays, a semble-t-il augmenté beaucoup plus rapidement dans le 
secteur de la santé que dans n'importe quel autre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il 
existe trois moyens de répondre à cet accroissement de la demande 一 augmenter l'offre de 
services tout en maintenant les prix au même niveau, augmenter l'offre mais aussi les prix, 
ou encore ne pas augmenter l'offre mais s'efforcer de réduire la demande en ne satisfaisant 
que les besoins réels； cette dernière option peut avoir des conséquences néfastes pour le 
système de la santé en créant un marché parallèle qui réponde aux besoins ressentis par la 
population. 

Dans les années 1950 et 1960, la politique de l'OMS en la matière consistait surtout à 
renforcer 1'"offre" dans le secteur de la santé, en accordant des bourses, en favorisant la 
création d'établissements d'enseignement et de formation, en encourageant la définition de 
normes internationales relatives à 1‘efficacité et à 1‘innocuité des médicaments et à la 
production de vaccins biologiques, en encourageant la multiplication des échanges 
internationaux et en favorisant le développement technologique, pour l'approvisionnement en 
eau et l'assainissement par exemple. Par contre, depuis la Conférence d'Alma-Ata, les Etats 
Membres se déclarent de plus en plus préoccupés par la composante "demande" du secteur de la 
santé, et ses répercussions au niveau des coûts, et ils reconnaissent qu'il est nécessaire 
de rationaliser ces coûts et de financer le secteur. Parallèlement, l'action de promotion de 
l'OMS nra cessé de s‘intensifier sous 1'impulsion de facteurs tels que le développement des 
systèmes de communication internationaux, le formidable essor des technologies et 
1'explosion démographique. C'est inévitablement la politique gouvernementale qui détermine 
le marché national des services de santé, même dans les pays à économie mixte； et les 
gouvernements ont adopté un certain nombre de démarches nouvelles pour répondre à 
l'accroissement de la demande. 

L'OMS et ses Etats Membres se trouvent maintenant confrontés aux réalités de la 
restructuration. Pour le Dr Margan et plusieurs autres membres, qui ont abordé la question 
des crédits disponibles, une solution consisterait, semble-t-il, à reconvertir les dettes en 
monnaie forte en dettes en monnaie locale, les fonds correspondants devant être dépensés 
dans les pays débiteurs； le Dr Guerra de Macedo en a donné des exemples. Mais la conversion 
en monnaie locale risque d'inciter les gouvernements à faire fonctionner la planche à 
billets, ce qui serait source d'inflation. Ce n'est certes pas le Conseil exécutif ou 
l'Assemblée de la Santé qui peuvent apporter une solution définitive à ces problèmes, mais 
l'OMS peut commencer à envisager son orientation future. La communauté internationale des 
créanciers en vient à la conclusion qu'il vaudrait mieux, bien souvent, renoncer aux dettes 
impayées et utiliser les crédits en monnaie forte accordés aux pays débiteurs par le Fonds 
monétaire international ou d'autres organismes multilatéraux ou bilatéraux pour restructurer 
1'ensemble de 1‘économie, y compris le secteur de la santé, en définissant les priorités et 
en utilisant au mieux les ressources. 

A son avis, les deux démarches qui se sont dégagées du débat sont plutôt parallèles que 
contradictoires. Certains orateurs ont insisté sur la nécessité d'allouer plus de ressources 
au secteur de la santé, afin de répondre à la demande réelle et d'éviter que n'apparaisse un 
marché parallèle à celui de la santé, comme cela s'est déjà produit dans certains pays. 



D'autres ont préconisé 1'utilisation plus rationnelle des ressources disponibles. Trouver 
les ressources nécessaires pour répondre à 1‘accroissement des besoins de santé en 1'an 2000 
et au-delà, voilà le grand problème auquel doivent s'attaquer non seulement le Conseil 
exécutif et l'Assemblée de la Santé, mais aussi d'autres instances internationales. 

Il est en fait difficile d'intéresser les instances internationales à cette question, 
car le secteur de la santé est encore généralement considéré comme marginal du point de vue 
économique, bénéficie d'une faible priorité et n'est pratiquement jamais pris suffisamment 
au sérieux. C'est pourquoi l'OMS est en train d'adopter diverses mesures de promotion, et 
elle est reconnaissante aux membres du Conseil exécutif de 1‘appui qu'ils apportent à son 
action. Plusieurs idées ont été émises pour mieux faire connaître le secteur de la santé； 
toutefois, 1'appui reçu ne suffit pas encore, et 1'Assemblée de la Santé pourrait mobiliser 
1‘aide de certains chefs d'Etat ou de grandes personnalités mondiales de la coopération 
internationale pour mettre en évidence 1‘importance de la santé dans le développement 
national et mondial. De façon plus positive, on constate que même des économistes qui 
s‘intéressent uniquement au commerce international commencent à admettre 1‘importance de la 
santé : c'est ainsi qu'un pays en développement qui a pris, pour protéger la santé de sa 
population, des mesures de restriction à l'importation de produits du tab'ac n'a pas fait 
1'objet de sanctions économiques de la part du principal exportateur de tabac concerné, 
comme cela se serait produit il y a quelques années, mais 1‘affaire a été portée devant les 
instances du GATT. L'OMS doit encourager activement ces signes de changement de politique 
économique et de sensibilisation accrue de la communauté internationale à 1'importance du 
secteur de la santé. Le Directeur général est convaincu que si l'on parvenait, dans de 
nombreux pays en développement, à allouer suffisaniment de ressources nationales et 
internationales au secteur de la santé et à les répartir de façon équitable, ce secteur 
prendrait la place qui lui revient dans la structure de l'économie et parviendrait à obtenir 
davantage de fonds des principaux donateurs. Il est absolument indispensable de restructurer 
les politiques économiques applicables à la santé pour que la santé pour tous devienne une 
réalité； cet objectif ne sera peut-être pas atteint d'ici 1'an 2000, mais 1'OMS sera tout au 
moins sur la bonne voie dès lors qu'elle donne la priorité à cette très importante question. 

Le Professeur KALLINGS rappelle qu'à la séance précédente il a demandé que 1'on 
établisse un rapport annuel sur la situation sanitaire dans les pays les moins avancés. Ce 
rapport pourrait se présenter sous une forme analogue à celle du rapport annuel de 1'UNICEF 
sur la situation des enfants dans le monde. Une publication de ce genre pourrait mobiliser 
l'opinion mondiale et renforcer l'influence et la présence de l'OMS en tant qu'animateur du 
dialogue qui se poursuit avec les pays bénéficiaires, les donateurs et les organisations 
multilatérales. 

Le Dr KAWAGUCHI (Planification, Coordination et Coopération) dit que la présentation du 
rapport envisagé est examinée du point de vue technique. Ce que fait 1'UNICEF est peut-être 
un peu volumineux, mais la suggestion est à retenir. 

Le Professeur FIGUEIRA SANTOS estime qu'il serait peut-être bon que le Conseil exprime 
son intérêt pour le problème de l'économie sanitaire en adoptant une recommandation ou une 
résolution à soumettre à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur BORGOÑO appuie cette proposition, car il pense que la question devrait 
être discutée à 1'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il est devenu évident, d'après le suivi et le 
recensement des résultats des stratégies de la santé pour tous effectués ces dernières 
années, que 1‘infrastructure est défaillante dans certains pays. De ce fait, ces pays ne 
peuvent pas donner un tableau clair de leur situation sanitaire. On espère rectifier cela 
grâce à la nouvelle initiative visant à intensifier les activités menées en collaboration 
avec les Etats Membres dont les besoins sont les plus grands. Au vu des observations du 
Professeur Kallings, il faudra examiner comment la présentation des résultats pourrait être 
axée plus spécifiquement sur les mesures prises pour répondre à la situation économique des 
pays qui en ont le plus besoin, sans alourdir inutilement les rapports. Cette question, y 
compris la meilleure façon de procéder, devrait être reprise et réglée à 1'Assemblée de la 
Santé. 

En ce qui concerne 1'action de promotion mentionnée par le Directeur général, un 
certain nombre de mesures seront prises non seulement pour sensibiliser l'opinion mais aussi 



pour essayer d'obtenir la contribution de dirigeants politiques lors des prochaines 
Assemblées de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux débats précédents du Conseil sur le point 7.1 de 
l'ordre du jour, annonce que le principal contributeur de 1‘Organisation a versé une somme 
substantielle, si bien que le chiffre de 70,22 % pour les contributions recouvrées en 1989 
qui figure dans le document EB85/4 doit être rectifié à 82,43 % au 19 janvier 1990. Ce 
versement, effectué en dépit de difficultés financières, montre la volonté des Etats Membres 
de coopérer avec 1'OMS et 1‘importance qu'ils attachent à la santé. En fait, tous les Etats 
Membres doivent comprendre que la santé est essentielle à leur développement économique, 
social et politique. 

A propos de ce qu'a dit le Professeur Kallings, le Directeur général ajoute que l'on a 
envisagé de publier un document informel sur la situation sanitaire contenant des 
renseignements de sources diverses et que 1‘Organisation s'efforcera d'améliorer sa 
production dans le domaine de l'information en 1990. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que, si les membres du Conseil le souhaitent, ils 
pourraient tirer parti des discussions importantes qu'ils ont eues pour préparer un projet 
de résolution à soumettre à 1'Assemblée de la Santé, en mettant 1'accent sur les principaux 
points soulevés, afin de faciliter la discussion au niveau de l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT, constatant que les membres du Conseil approuvent la suggestion du 
Directeur général adjoint, prie les Rapporteurs de préparer un projet de résolution à 
soumettre ultérieurement au Conseil. 

M. Srinivasan assume la présidence. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA (RAPPORT DE SITUATION) : Point 16 de l'ordre 
du jour (documents WHA40/1987/REC/1, page 22, résolution WHA40.26; WHA41/1988/REC/1, 
page 20, résolution WHA41.24; WHA42/1989/REC/1, page 39, résolution WHA42.33; EB85/20; 
et EB85/INF.DOC./3) 

Le Dr MANN (Programme mondial de Lutte contre le SIDA), passant en revue les activités 
du Programme mondial de Lutte contre le SIDA (GPA) au cours de 1‘année écoulée, dit que 1989 
a été une année d'expansion, d'expérience et de transition. Le programme est maintenant plus 
solidement implanté, plus intégré et plus décentralisé en prévision de sa prochaine phase 
d'activité et de la lutte mondiale contre le SIDA pendant les années 1990. Le programme a 
conservé sa vitalité et son caractère engagé ainsi que son rôle directeur au niveau mondial. 

Dans le cadre du renforcement du programme, un directeur adjoint a été nommé avec effet 
à dater du 1er octobre 1989. Les procédures de gestion ont été consolidées, en particulier 
grâce à la création de la Commission mondiale du SIDA et des Comités d'orientation de la 
recherche biomédicale, comportementale et épidémiologique. 

Le programme collabore avec plus de 160 pays pour relever les défis qui apparaissent à 
mesure que les programmes nationaux de lutte contre le SIDA prennent forme. En 1989, 
63 réunions relatives à la mobilisation des ressources se sont tenues avec son appui； des 
directives ont été élaborées pour la surveillance continue et le réexamen des programmes 
nationaux, pour les aider à améliorer leur gestion, s'agissant notamment des mécanismes de 
financement, des mécanismes de coordination et de leur collaboration active avec les 
organisations non gouvernementales. 

L'accent a été mis sur la nécessité du suivi après qu'une politique a été définie. 
L'adoption de la résolution WKA41.24, par exemple, a été suivie de consultations régionales 
sur la discrimination ainsi que sur diverses questions juridiques et éthiques. Le problème 
de la discrimination et du SIDA a été inscrit à l'ordre du jour de divers organismes des 
Nations Unies qui s'occupent des droits de 1‘homme et des contacts ont été pris avec les 
organisations non gouvernementales spécialisées dans ce domaine. 

Les activités de recherche ont aussi été renforcées en 1989； le programme finance 
actuellement 12 projets de recherche épidémiologique, ce qui représente un budget total 
de US $1 million. Des instruments de recherche sociale et comportementale ont été élaborés 
et un soutien a été fourni pour leur utilisation. Plus de 40 pays utilisent maintenant des 
outils de recherche et des matériels de formation mis au point par le programme； 21 pays 



participent à son étude sur le comportement sexuel et 17 villes appliquent maintenant son 
protocole d'étude du comportement des toxicomanes par voie intraveineuse. Le programme se 
préoccupe des problèmes pragmatiques et des applications pratiques, comme 1‘indique la 
publication, dans la Série OMS/SIDA, du "Guide pour la planification des activités de 
promotion de la santé pour l'action anti-SIDAM, qui a été suivie en 1989 de la réunion 
d'ateliers régionaux au cours desquels plus de 350 participants ont reçu une formation 
visant à leur permettre de traduire les directives en mesures pratiques. En outre, le 
programme a élaboré et diffusé aux fins de la surveillance par réseau sentinelle des modèles 
d'auto-éducation ainsi que des matériels de formation; des ateliers régionaux et interpays 
ont aussi été organisés. Par ailleurs, il a mis au point des logiciels d'ordinateurs et des 
manuels pour aider les pays à recueillir et analyser leurs propres données épidémiologiques. 

L'intégration est indispensable pour que le programme puisse passer des premiers 
stades 一 formation d'un consensus et élaboration de directives - aux stades suivants : 
activités ciblées de formation et diffusion de matériels de soutien utiles. C'est dans ce 
processus d'intégration que s‘inscrit la décentralisation méthodique à laquelle il a été 
procédé dans toutes les Régions sauf une. Au Siège, le GPA a collaboré avec plus de 
15 programmes, notamment avec le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, le programme spécial de recherche, de développement et de formation 
à la recherche en reproduction humaine, la Division de la Santé de la Famille, la Division 
des Maladies transmissibles et la Division de la Santé mentale. Ce processus a parfois 
entraîné le transfert de responsabilités du GPA à d'autres secteurs de 1‘Organisation, ce 
qui a été le cas par exemple de la coordination de 1‘initiative mondiale pour la sécurité 
des dons de sang qui a été transférée à la Division des Maladies non transmissibles et 
Technologie de la Santé avec effet au 1er janvier 1990. L'intensification de la 
collaboration et de 1'intégration avec les bureaux régionaux a abouti à une large 
décentralisation des activités de soutien aux pays. L'intégration a aussi visé les relations 
avec les organisations non gouvernementales, lesquelles jouent un rôle important dans la 
stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, comme le reconnaît la résolution WHA42.34. On 
peut rappeler plus particulièrement qu'en 1989 le programme a organisé la première réunion 
internationale des organisations fournissant des services de soutien liés au SIDA, mis en 
place de nouveaux mécanismes d'appui aux organisations non gouvernementales au niveau des 
pays et au niveau communautaire et affecté des crédits de quelque US $1,6 million pour 
financer directement des contrats internationaux dans ce domaine. 

En ce qui concerne les contacts avec les organisations internationales, le programme a 
patronné en 1989, conjointement avec le BIT, deux consultations importantes, l'une sur 
le SIDA et les gens de mer, et l'autre sur les mesures à prendre par les agents de santé 
après une exposition professionnelle au VIH. Sa coopération avec l'Office des Nations Unies 
à Vienne a été axée sur les femmes, les détenus et la drogue； par ailleurs, le programme a 
conclu un accord préliminaire avec 1‘Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel en vue d'études de préinvestissement pour la production de poches à sang, de 
seringues, de gants et de préservatifs. 

En 1989, le programme a continué à innover. Il a mis au point des normes pour la 
fourniture de préservatifs en insistant particulièrement sur 1‘assurance de la qualité, 
ainsi que du matériel de soutien à la gestion des services de fourniture de préservatifs au 
niveau national. Il a évalué les besoins des personnes infectées par le VIH et des sidéens 
et a élaboré divers instruments de planification pour combler le fossé qui sépare 
1‘identification des besoins de la mise en place des services capables d'y répondre. Il a 
également élaboré des protocoles de prise en charge clinique de 1'infection par le VIH et du 
SIDA, qui ont fait l'objet d'essais sur le terrain. En outre, il a établi un nouveau système 
OMS de détermination des stades de l'infection par le VIH et du SIDA qui est actuellement 
mis à l'essai dans 30 centres et devrait fournir une base commune de comparaison des études 
provenant des divers pays. 

Autre domaine qui a fait l'objet de beaucoup d'attention et d'innovation en 1989 : La 
femme et le SIDA. On compte actuellement plus de 2 millions de femmes infectées par le VIH 
et la proportion de femmes infectées par rapport aux hommes augmente. L'OMS a organisé 
conjointement avec le Gouvernement français, en novembre 1989, une Conférence internationale 
sur les implications du SIDA pour la mère et 1‘enfant pour s'efforcer d'améliorer le 
dialogue entre les spécialistes scientifiques et les décideurs. La Déclaration de Paris 
(document EB85/INP. DOC./3) qui a été adoptée à la Conférence marque une étape très 
importante dans la reconnaissance de la place de la femme, de l'enfant et du SIDA dans le 
contexte plus large du rôle et de la condition de la femme dans la société. 



Résumant les activités du programme en 1989, le Dr Mann dit qu'elles sont sorties de la 
phase initiale, marquée par 1'urgence, et que des progrès substantiels ont été faits sur 
tous les fronts dans la voie d'une programmation mûrement réfléchie, de la systématisation, 
de 1'intégration et de la décentralisation, sans pour autant sacrifier 1‘esprit d'innovation 
ou l'audace. Le programme a engagé en 1989 des dépenses de 80 millions de dollars des 
Etats-Unis environ pour mettre en place un programme complexe toujours plus sophistiqué, 
approfondi et dense, tout en s‘efforçant constamment d'être concret et de lier les 
politiques et les programmes. Dans les secteurs où le programme est intervenu, sa 
contribution a été positive. 

Abordant les perspectives pour les années 1990, le Dr Mann appelle 1‘attention sur les 
changements qui sont intervenus depuis que 1‘Organisation a décidé de relever le défi de la 
lutte mondiale contre le SIDA et évoque rapidement les facteurs qui ont conduit à la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA, ainsi que les progrès réalisés 
grâce à la mobilisation des milieux scientifiques et à la solidarité mondiale, qui se sont 
notamment traduits par 1'élaboration de programmes énergiques de santé publique, la mise au 
point de médicaments efficaces et la coopération technique et financière internationale. La 
stratégie mondiale commence aussi à porter des fruits. En fait, c'est seulement dans les cas 
où elle a été appliquée que 1‘on peut constater des répercussions positives sur la 
transmission du VIH. Autre constatation qui revêt une grande importance pour l'avenir : 
lorsque les toxicomanes par voie intraveineuse sont avertis du risque de SIDA, bon nombre 
d'entre eux se montrent disposés à modifier leur comportement. 

Toutefois, en dépit de ces efforts, la menace que la pandémie de VIH fait peser sur la 
santé du monde s'est aggravée. L'épidémie mondiale prend de 1'ampleur, il faut encore 
surmonter d'importants obstacles à une action efficace et 1‘autosatisfaction gagne du 
terrain. 

Premièrement, la pandémie reste instable et dynamique. Malgré 1‘apparition dans 
certaines régions de quelques signes encourageants - souvent trompeurs - la propagation 
récente de 1‘infection par le VIH dans de nouvelles parties du monde, y compris l'Europe 
orientale, l'Asie du Sud-Est et l'Afrique de l'Ouest, montre bien qu‘aucune société, aucune 
région géographique, ne sont à 1‘abri. Par ailleurs, 1‘existence de millions de toxicomanes 
par voie intraveineuse dans le monde et le fait que l'on dénombre chaque année bien plus de 
100 millions de cas nouveaux de maladies sexuellement transmissibles témoignent de la très 
grande vulnérabilité mondiale à 1‘infection par le VIH. Les services de santé et les 
services sociaux sont déjà lourdement mis à contribution pour répondre aux besoins actuels 
liés aux soins aux personnes infectées par le VIH et aux sidéens, mais on s'attend que le 
nombre de cas de SIDA dans le monde double presque d'ici à la fin de 1990, pour atteindre un 
chiffre cumulatif se situant aux alentours de 1,1 million. On peut donc prévoir qu'au début 
des années 1990, un grand nombre de sociétés auront beaucoup de mal à fournir ces services 
de santé et ces services sociaux, qui sont d'une importance capitale. 

Le deuxième grand problème est dû à ce que de nombreux pays ne parviennent pas à 
surmonter les obstacles majeurs à une action efficace et à faire face aux problèmes sociaux 
sous-jacents qui expliquent et aggravent la vulnérabilité à 1'infection par le VIH. Il est 
impossible d'enrayer le SIDA si ces pays ne s'attaquent pas vigoureusement aux problèmes 
comme la toxicomanie, les inégalités d'accès aux services de santé et aux services sociaux, 
la discrimination, les rapports entre prostituées et clients, et 1‘éducation sexuelle des 
jeunes. Si l'on veut lutter efficacement contre le SIDA, il faut intensifier les recherches 
sur les pratiques sexuelles et la toxicomanie par voie intraveineuse car, à l'heure 
actuelle, on en sait beaucoup plus sur le virus lui-même que sur le comportement humain qui 
est à l'origine de sa propagation. 

Il existe un autre danger, à savoir que, dans la lutte contre le SIDA, le fossé se 
creuse entre pays industrialisés et pays en développement. Si la mise au point de 
médicaments permettant de traiter les infections opportunistes et le VIH même a fait des 
progrès rapides et spectaculaires au cours des dernières années, force est de constater que, 
d'une manière générale, la majorité de la population du globe qui en a besoin ne peut pas 
obtenir ces médicaments ou se permettre de les acheter. En ce qui concerne le SIDA, la 
prévention et les soins à l'échelle mondiale échoueront si seuls les riches ont accès à des 
médicaments efficaces et, éventuellement, à un vaccin. 

Certaines sociétés continuent à exercer et à tolérer une discrimination à 1'égard des 
personnes infectées par le VIH ou des personnes à risque. Comme le reconnaît la résolution 
WHA41.24, la lutte contre la pandémie de VIH est devenue inextricablement liée à la lutte 
contre les préjugés et la discrimination. En fait, la vulnérabilité à 1'infection par le VIH 



peut souvent s'expliquer par des préjugés économiques, sociaux, culturels ou politiques 
sous-jacents. La discrimination limite la capacité de la société de lutter contre le VIH et 
le SIDA. 

Le troisième grand danger, c'est le sentiment d'autosatisfaction qui se manifeste de 
plus en plus fréquemment à propos du SIDA, qui risque de saper les progrès réalisés et de 
nuire aux efforts futurs. Il est regrettable que le refus de reconnaître les réalités de la 
pandémie aux niveaux individuel, national et international ait contribué dès le début à 
1•épidémie. 

A cause de tous ces facteurs, la lutte mondiale contre le SIDA devrait être beaucoup 
plus difficile pendant les années 1990 qu'elle ne l'a été pendant la décennie écoulée. Le 
nombre de cas de SIDA qui pourraient se produire d'ici à 1'an 2000 est estimé à 6 millions, 
soit dix fois le nombre actuel. Néanmoins, si la propagation du VIH s‘accélère comme elle 
menace de le faire en Asie, même cette estimation pourrait se situer en deçà de la réalité. 

S‘agissant des activités futures, le Dr Mann explique que, dans son analyse, le 
programme a divisé la lutte mondiale contre le SIDA en cinq grands secteurs. Le premier est 
1'élaboration de la stratégie, fondement d'une direction au niveau mondial. L'OMS est 
effectivement au centre de 1'élaboration des nouvelles étapes de la stratégie mondiale de 
lutte contre le SIDA. Le rôle de coordonnateur mondial qui en découle pour elle prend de 
plus en plus d'ampleur à mesure que le nombre des participants augmente, et son importance 
pratique a été mise en lumière à maintes reprises au cours des trois dernières années. La 
définition des stratégies relatives au SIDA doit être dynamique pour tenir compte des 
nouvelles informations, tendances et possibilités créées par de nouvelles techniques de 
lutte. L'une des questions les plus importantes dont il faut traiter maintenant est celle 
des disponibilités mondiales de médicaments et d'un futur vaccin. La production d'un vaccin 
contre le SIDA constitue un véritable défi, mais la science ne peut créer que des 
techniques. Il appartient à l'OMS de veiller à ce qu'il soit garanti que les nouvelles 
techniques de prévention et de thérapie seront à la disposition de la population mondiale 
qui en a besoin. 

Le deuxième élément, c'est la recherche, domaine dans lequel 1‘Organisation peut jouer 
de nombreux rôles. En matière de recherche biomédicale, elle s‘efforce d'accélérer la 
cadence de la recherche mondiale. Pour ce qui est de la mise au point de vaccins, par 
exemple, son action sans doute la plus utile est de s'occuper de l'évaluation sur le terrain 
de vaccins potentiels. Toutefois, dans le domaine de la recherche comportementale, elle 
devrait plutôt avoir un rôle de catalyseur qui peut être, à certains égards, plus 
déterminant si l'on veut que la recherche soit aussi efficiente et efficace que possible. 

Troisième élément : 1'intervention. La stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 
définit des politiques et des stratégies générales mais il est nécessaire de fournir une 
orientation plus spécifique et pragmatique pour prévenir la transmission du VIH et soigner 
les personnes infectées par le VIH ou atteintes du SIDA. A cet égard, l'OMS devrait 
recueillir et trier les informations les plus valables rassemblées dans le cadre 
d'interventions préventives et curatives afin d'améliorer la qualité de 1‘orientation et de 
1‘appui technique. Les conseils à donner aux personnes infectées par le VIH, par exemple, 
constituent une intervention importante dont l'objet est de prévenir la transmission. Il 
existe dans le monde de nombreuses activités de conseil mais on manque de renseignements sur 
leur efficacité et leur coût. Seules une évaluation et une comparaison de ces programmes 
permettraient d'en améliorer l'efficacité et 1'impact. 

Quatrième élément : la mise en oeuvre, qui est certainement le secteur de la lutte 
contre le SIDA dans lequel les choses ont le plus profondément changé au cours des trois 
dernières années. Il existe maintenant, et il faut s‘en féliciter, une pléthore 
d'organisations et d'institutions qui s'occupent activement d'appliquer la stratégie locale 
de lutte contre le SIDA au niveau national et au niveau communautaire. Il s'ensuit que le 
rôle essentiel de l'OMS en matière de coordination et d'appui à cette mise en oeuvre doit 
être clairement défini et redéfini. Cet appui se fonde sur les relations spéciales qui 
existent entre l'OMS et les Etats Membres, grâce auxquelles l'OMS peut fournir l'essentiel 
de son soutien dans des domaines techniques et opérationnels comme la formation et la 
planification, la coordination, la surveillance continue, l'examen et l'évaluation des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA. L'intégration et la décentralisation des 
programmes nationaux anti-SIDA dans le cadre du système national de santé sont en voie 
d'amélioration, 1‘accent étant mis en particulier sur la santé maternelle et infantile et la 
planification familiale ainsi que sur la lutte contre les maladies sexuellement 
transmissibles. D'autre part, les pays renforcent leurs liens avec les organisations non 



gouvernementales, le secteur privé et les organisations internationales. Pour devenir et 
rester efficace, il faut qu'un programme national de lutte contre le SIDA soit solidement 
fondé sur les soins de santé primaires et la santé pour tous et qu'il soit bien coordonné, 
bien intégré et décentralisé. 

Enfin, il est d'une importance capitale de surveiller et d'évaluer l'efficacité et 
l'impact des programmes nationaux et internationaux. L'Organisation se propose, en 1990, 
d'étudier les modalités de 1'intégration de la stratégie mondiale de lutte contre le SIDA 
dans les politiques et programmes nationaux; cette même année, elle procédera aux premières 
évaluations des programmes nationaux de lutte contre le SIDA et coordonnera des études sur 
les impacts démographiques, économiques, sociaux et comportementaux de la pandémie. 

Dans le contexte général de la lutte mondiale contre le SIDA, l'OMS joue donc le rôle 
central dans 1‘élaboration de la stratégie mondiale de lutte, la coordination mondiale} 
l'évaluation des interventions préventives et curatives et 1'évaluation des activités 
nationales et mondiales. L'OMS joue également un rôle capital et unique à l'appui des 
programmes nationaux de lutte contre le SIDA, ainsi qu'un rôle spécifique dans la recherche 
biomédicale, comportementale et épidémiologique. En conséquence, si le rôle du Siège dans 
l'appui direct aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA est moins important, de 
nouveaux efforts sont nécessaires pour répondre aux nouveaux défis en matière de recherche, 
d'intervention et d'évaluation. En fonction de cette analyse et de cette approche du rôle et 
des activités du programme en 1990, un budget de US $109,4 millions a été approuvé. 

Il faut faire une distinction entre les questions d'organisation et d'autres questions, 
de caractère plus fondamental. Il a fallu et il faudra encore consacrer beaucoup d'énergie 
aux grandes questions d'organisation que pose un programme de l'envergure et de la 
complexité du GPA, mais il faut néanmoins faire face à des questions plus vastes et plus 
critiques. Depuis les débuts du programme mondial de lutte contre le SIDA, on a considéré 
que les activités de lutte contre le SIDA devaient renforcer le système de santé. Toutefois, 
il est vraiment complexe et difficile de parvenir à une intégration effective des activités 
de lutte contre le SIDA dans des systèmes de santé dont 1‘infrastructure est à des stades 
différents de développement, sans sacrifier le caractère pressant de la lutte contre le 
SIDA. Les rapports entre les investissements de ressources humaines et financières dans 
cette lutte et ceux qui sont consacrés à d'autres problèmes de santé posent un problème 
critique pour la répartition des ressources dans le secteur de la santé. L'ampleur et la 
progression de la pandémie, surtout dans certaines régions du monde, offrent un contraste 
spectaculaire avec la portée et la capacité de tous les efforts actuellement entrepris, y 
compris les activités de l'OMS. De toute évidence, en raison des difficultés qu'elle 
présente, la prochaine phase de la lutte mondiale contre le SIDA pendant les années 1990 
nécessitera une direction ferme et une grande hardiesse de vues. Il ne faut pas oublier que 
cette nouvelle épidémie mondiale n'en est qu'à ses débuts. En un laps de temps de quelques 
années seulement, on a jeté les fondements de la lutte contre cette nouvelle menace mondiale 
à la santé; il faut s'appuyer sur ces fondements et les renforcer, faute de quoi les 
craintes apparues au début des années 1980 risquent de se concrétiser en une tragédie 
mondiale. Les choix qui s'offrent sont pragmatiques et nets, les possibilités et les dangers 
sont clairs, et le défi est considérable. 

Sir Donald ACHESON félicite le Directeur général pour son rapport, le Dr Mann pour son 
introduction et tous les membres du programme mondial de lutte contre le SIDA pour les 
progrès réalisés, et dit que 1‘étendue de ce qui a été accompli en si peu de temps lui force 
le respect. On peut légitimement se demander pourquoi le SIDA nécessiterait un programme 
beaucoup plus important que pour d'autres grands problèmes comme le paludisme, la 
malnutrition, les cardiopathies ischémiques ou le tabac. Il y a deux raisons à cela. 
Premièrement, la nature du virus est plus que défavorable. Car il ne s‘agit pas seulement de 
l'un des plus mortels； ses caractéristiques font qu'un certain nombre de scientifiques 
pensent que la guérison, au sens d'un recouvrement complet de la santé par le patient, n'est 
pas envisageable dans un proche avenir, et que même si le traitement peut avoir certains 
résultats, cela ne peut être qu'à un coût considérable. Le virus est également insidieux. Le 
fait qu'on puisse en être porteur pendant dix ans en étant complètement inconscient d'être 
infecté ou infectieux signifie qu'on ne peut prévoir les futures tendances de l'épidémie. 
Une "guerre de cent ans" est en cours, à tout le moins une guerre de plusieurs décennies. 

Deuxièmement, un programme d'une telle ampleur est nécessaire en raison des problèmes 
infiniment complexes d'ordre social, moral et éthique associés à 1'infection au VIH et au 
SIDA : toxicomanie, prostitution, SIDA en milieu carcéral, discrimination et stigmatisation, 
risques professionnels des personnels de santé, etc. 



Ce n'est que grâce à l'OMS que des dizaines, voire des centaines, de milliers de gens 
n'ont pas été infectés. C'est grâce aux efforts du programme mondial et du Dr Mann que l'OMS 
est sans équivoque et de fait à la pointe de tous ces aspects du problème dans le monde. 
Beaucoup qui n'avaient jamais entendu parler de 1'OMS ou qui étaient sceptiques à son 
endroit la considèrent aujourd'hui comme l'organisation efficace et indispensable qu'elle 
est, dont le rôle dirigeant va bien au-delà du SIDA. 

Il faut garder à l'esprit que le programme ne fonctionne que depuis trois ans, et que 
les problèmes rencontrés proviennent certainement de son taux de croissance justifié par 
l'urgence du problème. Il est persuadé qu'ils seront traités avec indulgence, sans 
compromettre l'élan créatif et la responsabilité qui ont été la clef de son succès jusqu'à 
ce jour. 

Plusieurs aspects du travail entrepris méritent un éloge particulier : les rapports 
techniques d'experts, qui donnent des conseils autorisés, en particulier à ceux qui 
travaillent sur le terrain, sur de nombreux aspects liés aux politiques； le travail sur 
1'infection au VIH et le SIDA chez les femmes; et la mobilisation des autres organisations 
du système des Nations Unies, une tâche essentielle en regard des problèmes sociaux 
complexes qui sont en jeu. 

Au milieu de toutes ces difficultés, un rayon d'espoir est apparu avec la constatation 
que les gens peuvent changer et changent leur comportement, y compris les toxicomanes, 
au-delà de ce qu'on aurait pu espérer. Néanmoins, il ne pense pas que le problème puisse se 
résoudre uniquement par 1'éducation pour la santé et les changements de comportement. Sa 
préoccupation finale porte donc sur la recherche d'un vaccin et il se demande si le 
potentiel énorme de 1‘industrie biomédicale a été efficacement exploité dans le sens des 
intérêts de la société； dans son pays, on lui a laissé entendre que cet effort manquait de 
coordination. L'OMS doit avoir un rôle à jouer à cet égard, en invitant les responsables à 
Genève pour des discussions confidentielles sur cette question de toute évidence sensible. 

Le Dr CABA-MARTIN félicite le Dr Mann pour son introduction exhaustive. Bien que 
l'apparition des premiers symptômes chez une personne infectée puisse prendre une dizaine 
d'années, comme 1'a signalé Sir Donald Acheson, un nombre considérable, encore 
qu‘indéterminé, de personnes infectées manifestent certains symptômes précoces deux ou trois 
semaines après 1'infection. Les experts pourraient par conséquent prêter attention à la 
possibilité d'un dépistage précoce au cours de cette phase. 

Sur les trois modes de transmission du VIH qui ont été vérifiés par les données 
épidémiologiques et sérologiques, le premier est le plus courant dans son pays, où la 
plupart des cas concernent des toxicomanes par voie intraveineuse et des homosexuels ou 
bisexuels masculins, la transmission hétérosexuelle ne comptant que pour une faible 
proportion des cas, encore que celle-ci soit en augmentation. La proportion des hommes 
infectés par rapport aux femmes est d'environ 10 pour une. Dans la Région de l'Europe, 
1‘épidémiologie du SIDA révèle un net contraste entre le nord et le sud et l'est et l'ouest. 
En Europe occidentale, la caractéristique de la maladie est semblable à celle aux Etats-Unis 
d'Amérique, où 90 % des personnes infectées sont des homosexuels masculins ou des 
toxicomanes par voie intraveineuse. En Europe septentrionale, 70 à 90 % sont homosexuels, 
alors qu'en Italie et en Espagne les toxicomanes comptent pour plus de la moitié de 
l'ensemble des cas d'infection au VIH, avec une proportion atteignant 60 % en Espagne. 

La pandémie du SIDA a dévoilé certaines faiblesses, tant biologiques que sociales, de 
l'humanité. Face au SIDA, les gens ont réagi en faisant preuve de solidarité, de générosité 
et même d'héroïsme, mais également en manifestant des attitudes mesquines, irrationnelles et 
discriminatoires. Le SIDA touche pratiquement tous les secteurs et classes sociales et tous 
les aspects de la vie dans la société. Il a aussi remis en cause les concepts traditionnels 
de la maladie, de la santé, de la sexualité, du sang, de la drogue et de la mort. Il a 
ébranlé les fondations de la société et fait revivre d'anciens mythes sur la société 
corrompue et les notions de tabou et de châtiment divin. De nombreux rapports ont été reçus 
de personnes infectées par le VIH perdant leur emploi, leurs amis, leur foyer et leur 
famille. Des adultes se sont vu interdire l'accès à leur lieu de travail et des enfants à 
leur école. On ne doit pas oublier que 1'épidémie du SIDA coïncide avec des changements 
technologiques, sociaux, démographiques et de style de vie dans la société contemporaine. Le 
développement urbain accéléré, les changements dans les moeurs sexuelles et le développement 
technologique ont tous contribué à la propagation du SIDA. Le sang et le sperme, considérés 
comme sources de la vie, sont maintenant considérés comme instruments de la mort. Face à une 
maladie incurable, l'humanité prend conscience que les progrès scientifiques ne 1'ont pas 



libérée de la tyrannie de la nature. Dans les relations humaines, 1‘amour et la sexualité, y 
compris 1‘homosexualité, les approches sont en train de changer. Ces cinq dernières années, 
des sujets qui étaient jusqu'à présent tabous dans son pays et sa région sont maintenant 
discutés plus ouvertement. Le SIDA commence à devenir une maladie comme une autre. Aux 
Etats-Unis d'Amérique, sa propagation à 1'ensemble des secteurs de la société en a fait un 
sujet d'inquiétude générale. 

Le facteur déterminant dans le traitement du SIDA est son coût élevé; aux Etats-Unis 
d'Amérique, le coût moyen par patient est estimé à US $60 000. D'autres dépenses médicales 
sont encourues pour le dépistage de personnes qui ne sont pas affectées mais qui craignent 
de l'être. 

La propagation initiale - et silencieuse 一 du virus dans les cinq continents a été 
suivie d'une deuxième phase, avec la découverte du VIH et de ses modes de transmission, la 
mobilisation de l'opinion mondiale qui a suivi, et le combat mondial contre le SIDA, 
admirablement propagé et coordonné par l'OMS. 

Les travailleurs de la santé devraient avoir trois objectifs prioritaires dans la lutte 
contre l'épidémie du SIDA. Premièrement, des soins humanitaires généreux et efficaces 
devraient être assurés aux sidatiques, quel que soit leur statut économique. Deuxièmement, 
l'épidémie doit être endiguée, ce qui implique un effort d'éducation continu dirigé sur la 
population tout entière, en insistant en particulier sur les secteurs à risque élevé. 
Troisièmement, la recherche scientifique doit être encouragée. La compétition entre les 
secteurs privé ou public qui s'occupent de recherche sur le SIDA doit faire place à la 
coopération. 

En ce qui concerne la prévention du SIDA, il faudra environ dix ans avant de trouver un 
vaccin. La zidovudine (AZT) est actuellement le seul médicament efficace dont la vente est 
autorisée, et doit être accessible à tous les secteurs de la société, quel que soit leur 
pouvoir d'achat; le même principe s'applique aux médicaments en cours d'expérimentation qui 
semblent donner de bons résultats. 

Il suggère que la prochaine évaluation des objectifs de la santé pour tous inclue un 
objectif pour le SIDA, avec des indicateurs appropriés pour évaluer la prévalence de la 
maladie et 1‘efficacité des mesures de prévention. 

Le VIH a changé les attitudes et les styles de vie. L'émergence du SIDA soit 
encouragera la compréhension et la tolérance de différentes formes de comportement sexuel, 
soit renforcera les concepts traditionnels； seul le futur pourra dire quel effet il aura sur 
la société. 

Le Professeur RANSOME-KUTI félicite l'OMS pour le prodigieux effort qu'elle a consenti 
sur le SIDA et remercie le Directeur du Programme mondial de Lutte conte le SIDA pour son 
introduction instructive. 

Le fait qu'un pays ne recense que quelques cas de SIDA ne signifie pas qu'il soit 
protégé de la maladie et qu'il ait une raison d'être satisfait. Bien que les données pour le 
Nigéria soient limitées compte tenu du coût de la réalisation d'enquêtes à grande échelle, 
elles indiquent néanmoins qu'un problème est en train d'émerger, même s'il n'est pas aussi 
sérieux qu'ailleurs. Si la propagation du SIDA n'est pas stoppée au Nigéria, la situation 
deviendra finalement aussi grave que dans les autres pays. Il est néanmoins difficile de 
convaincre les gens que le SIDA est réellement un problème, et cette difficulté constitue un 
obstacle supplémentaire à la lutte contre 1'épidémie. 

Un des besoins essentiels est une méthode simple et efficace de dépistage de 
1'infection au VIH. Compte tenu de la pléthore des trousses d^expérimentation, il est 
difficile de distinguer le meilleur du pire. Bien que les pays reçoivent une quantité 
d'informations de l'OMS, il suggère qu'ils soient aussi informés des trousses 
d'expérimentation acceptables correspondant à leurs ressources. 

Le Dr Mann a souligné 1'importance d'intégrer le programme de lutte contre le SIDA aux 
soins de santé primaires, mais de nombreux pays commencent à peine à mettre au point leurs 
systèmes de soins de santé primaires. Le programme de soins de santé primaires ne devrait-il 
pas être analysé pour identifier la composante la plus importante du point de vue du 
programme de lutte contre le SIDA ？ Il recommande l'examen des services de santé de village, 
dans la mesure où la plupart des gens vivent dans les villages et que c'est là que le virus 
se répand. C'est par 1‘intermédiaire de ces services que le programme de lutte contre le 
SIDA pourrait être introduit dans les soins de santé primaires. 

Compte tenu du grand nombre d'organisations chargées de la mise en place des programmes 
de lutte contre le SIDA, celles-ci devraient être intégrées de façon à constituer un système 



national. C'est là un domaine dans lequel l'OMS pourrait apporter son aide aux pays pour 
rassembler les ressources et assurer que les diverses organisations non gouvernementales 
impliquées dans le programme de lutte contre le SIDA travaillent ensemble pour réaliser les 
objectifs du programme. 

En ce qui concerne les condoms, il souligne que, malgré leur distribution massive, 
ceux-ci sont peu utilisés. Il semble qu'il y ait quelque obstacle entre leur disponibilité 
et leur utilisation; le programme mondial de lutte contre le SIDA pourrait peut-être étudier 
le problème pour identifier les facteurs 一 sociaux ou autres 一 qui peuvent freiner 
l'utilisation des condoms. 

Les donneurs de sang sont une source importante d'infection au Nigéria, et il remercie 
l'OMS d'avoir répondu rapidement aux besoins du pays en matière d'amélioration des services 
de transfusion sanguine. Les ressources limitées restent un obstacle majeur, mais les fonds 
disponibles seront utilisés efficacement si des efforts sont faits pour intégrer le 
programme de l'OMS aux soins de santé primaires. 

Le Dr.SADRIZADEH fait l'éloge du travail de l'OMS en matière d'organisation et de 
coordination de 1‘appui aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Un appui important 
a été fourni par le programme mondial de lutte contre le SIDA dans des domaines 
particulièrement importants pour la mise en oeuvre des programmes nationaux. Une masse 
importante d'informations a été recueillie sur 1‘épidémiologie, le diagnostic, la prise en 
charge clinique, la prévention et la lutte contre le SIDA, et de nombreuses recherches ont 
été menées sur divers aspects, qui ont permis de trouver des solutions satisfaisantes à 
certains problèmes graves. 

Néanmoins, même en considérant les estimations les plus optimistes sur 1'infection au 
VIH au cours des années 9 0 - 5 millions de cas 一 il devrait y avoir plus de 
2 500 000 nouveaux cas de SIDA d'ici à la fin du siècle. Certes, les mesures de prévention 
pourront bientôt réduire considérablement 1'incidence de 1'infection à VIH, mais les 
problèmes médicaux et socio-économiques des personnes déjà infectées ou atteintes du SIDA ne 
se résolveront que lentement et de nombreuses questions restent encore sans réponse. Le 
fléau du SIDA doit être considéré comme un problème multidimensionnel nécessitant des 
efforts multisectoriels continus, une solidarité internationale, un engagement politique et 
une responsabilité personnelle. 

M. RAMOS-GALINO (Directeur, Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies) insiste sur la nécessité de renforcer la coopération entre 1‘Organisation des Nations 
Unies et l'OMS dans plusieurs domaines dr intérêt mutuel, certains traditionnels comme la 
lutte contre les médicaments potentiellement dépendogènes, d'autres plus récents comme les 
études épidémiologiques sur la nature et l'ampleur de la toxicomanie et le développement de 
ressources communautaires pour prévenir et réduire la demande en drogues. La lutte contre le 
SIDA et sa prévention sont un nouveau domaine où la coopération et la coordination entre les 
Nations Unies et l'OMS pourraient s'intensifier progressivement, un domaine dans lequel la 
Commission des Stupéfiants joue un rôle central en coordonnant les activités des Nations 
Unies. Les statistiques sur la transmission du SIDA parmi les toxicomanes, en particulier 
les toxicomanes par voie intraveineuse, sont alarmantes. La relation entre la toxicomanie et 
le SIDA est une question que la Commission a soulevée dans toutes ses réunions mondiales et 
régionales, en particulier les réunions d'experts. Il est persuadé que ses efforts 
contribueront à modifier les tendances à moyen terme. 

Il invite cordialement 1'OMS à participer au plus haut niveau à la prochaine session 
spéciale de 1'Assemblée générale des Nations Unies, prévue à New York du 20 au 24 février 
prochain, sur la coopération internationale contre la production, la fourniture, la demande, 
le trafic et la distribution illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. 

M. BONEV (Programme des Nations Unies pour le Développement) souligne que le PNUD a été 
parmi les premiers dans le système des Nations Unies à réagir à la pandémie dû SIDA en se 
joignant à l'OMS dans la lutte contre le SIDA. Ces deux dernières années, le PNUD s'est 
engagé auprès d'une trentaine de pays en développement à concurrence de $10,8 millions, et 
des fonds supplémentaires ont été affectés et des progrès régionaux approuvés. Une 
évaluation du travail réalisé jusqu'à présent est en cours, et des questionnaires ont été 
envoyés à tous les bureaux extérieurs du PNUD, dont 61 ont déjà envoyé leur réponse. 



Il attire 1'attention sur la composante Développement des efforts pour lutter contre le 
SIDA, qui reste loin derrière la composante médicale. Même dans les pays développés, les 
campagnes de prévention n'ont donné que des résultats limités； comment peut-on alors espérer 
réussir une campagne dans des pays où 1‘infrastructure sanitaire est médiocre, le personnel 
qualifié insuffisant, les taux d'alphabétisation très bas, etc. ？ Une attaque concertée sur 
tous les fronts est nécessaire, dans laquelle la composante Développement est essentielle. 

L'Administrateur du PNUD a dit que la prévention du VIH et les mesures d'appui 
devraient être incluses dans de nouveaux programmes, et que 1'impact de l'épidémie sur le 
développement des pays devait être évalué. Il a également demandé à tous les bureaux 
extérieurs du PNUD que les activités de prévention et de lutte contre le VIH reçoivent toute 
1‘attention nécessaire au cours des cycles de programmation actuels et à venir. Son projet 
de rapport annuel sur le SIDA et 1'infection à VIH et son impact sur le développement a été 
transmis au Directeur du Programme mondial de Lutte contre le SIDA pour commentaires. 

Le PNUD maintient son engagement total à la stratégie mondiale de prévention et de 
lutte contre le SIDA, et considère que l'alliance entre l'OMS et le PNUD fournit déjà un 
cadre directeur important pour une action conjointe. 

La séance est levée à 13 h 15. 


