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INFORMATIONS SUR UNE PROPOSITION TENDANT 
A CREER UN CENTRE A KOBE 

En janvier 1991, le Directeur général a informé le Conseil exécutif de la proposition qu'A avait reçue 
concernant la création d'un centre à Kobe, au Japon, pour contribuer aux activités internationales de santé de 
l'OMS. A la demande du Président du Conseil exécutif, la proposition a été examinée par l'OMS et les 
informations obtenues sont résumées dans le présent document. 
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I. INTRODUCTION 

1. Kobe, qui compte environ 1,5 million d'habitants et appartient à la Préfecture de Hyogo, a la réputation 
d'être une des villes japonaises les plus novatrices et tournées vers l'avenir. Les autorités de la ville se sont 
fermement engagées à améliorer la qualité de la vie de la population. L'environnement - parcs et autres 
espaces verts - est de haute qualité. Le nombre de médecins et de lits d'hôpitaux dépasse la moyenne 
nationale. Kobe a toujours été dotée de bons programmes de santé publique. Les programmes de soins de 
santé et les équipements destinés au nombre croissant de personnes âgées ont été renforcés, et des solutions 
ont été conçues pour que les personnes âgées restent dans la communauté qui a toujours été la leur et 
jouissent autant que possible d'une vie exempte d'incapacités. 

2. Les autorités de Kobe et de ia Préfecture de Hyogo reconnaissent que les problèmes de santé et les 
défis auxquels elles se trouvent confrontées, notamment du fait de l'escalade des coûts de la santé, de la 
transition épidémiologique, de l'urbanisation rapide et des nouvelles technologies en matière de santé, sont 
également en train de s'imposer comme des problèmes majeurs au niveau international. Le Directeur général a 
lui-même mis Paccent sur la réalité de ces problèmes pour l'ensemble de la communauté internationale en 
cherchant aussi à susciter à Péchelle planétaire un mouvement de solidarité internationale en faveur du 
développement de la santé dans les pays ayant atteint différents niveaux de développement. 

3. Conscientes de la nécessité d'aborder de tels problèmes aux niveaux national et international, les 
autorités de Kobe et de la Préfecture de Hyogo ont proposé la création d'un centre qui pourrait contribuer aux 
activités internationales de santé de l’OMS. Elles mettraient à la disposition de l'OMS des terrains et/ou des 
équipements dans le district de Wakinohama-Iwaya en apportant en outre un appui financier dans la mesure 
du possible. Elles estimaient aussi qu'une partie des compétences techniques nécessaires étaient disponibles sur 
place. 

4. En décembre 1990, le maire de Kobe et le gouverneur de la Préfecture de Hyogo ont écrit au Directeur 
général pour proposer la création à Kobe d'un centre contribuant aux activités de l'OMS. Le Conseil exécutif a 
été informé de cette communication en janvier 1991.1 Conformément à la suggestion du Président du Conseil 
exécutif tendant à ce que l'OMS approfondisse la question et à ce qu'un rapport soit présenté au Conseil 
exécutif en janvier 1992’ des discussions informelles ont eu lieu entre l'OMS et des responsables de 
Kobe-Hyogo. Plusieurs grands thèmes intéressant Kobe-Hyogo et l,OMS, auxquels un tel centre pourrait 
éventuellement consacrer ses efforts, ont ainsi été définis. On a estimé qu'il devrait être possible 
d'entreprendre certaines activités d'ici 1995. 

5. En avril 1991, le Comité préparatoire de Kobe-Hyogo, comprenant des représentants des secteurs 
publics et privés, des autorités municipales et préfectorales et des établissements universitaires, a été créé pour 
servir de cadre au développement des idées et à la mobilisation des ressources sur le plan local. En mai 1991, 
la Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a été informée de la procédure suivie pour l'examen 
du projet de Kobe-Hyogo; il a été confirmé qu'un rapport serait soumis au Conseil exécutif en janvier 1992 
pour que les nouvelles mesures nécessaires puissent être recommandées.2 

II. PRIORITES SCIENTIFIQUES DE L'OMS 

6. Ces dernières années, plusieurs réunions de l'OMS, discussions et rapports au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé ont été consacrés à des questions telles que : 

- l e s dimensions économiques, démographiques et environnementales de la santé, plus particulièrement : 

• les transitions économiques, démographiques et environnementales, leur impact sur la santé et 
leurs effets sur le développement de la santé; 

1 Voir le document EB87/1991/REC/2, p. 151. 
2 Voir le document WHA44/1991/REC/3, p. 81. 
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• l'impact des améliorations en matière de santé et les conséquences du point de vue de la situation 
économique et démographique et de renvironnement; 

-l'équité en matière de santé et ses effets du point de vue de la politique sociale sur le financement de la 
santé, l'organisation et la gestion des systèmes de santé, et les améliorations de la santé dans les pays 
développés et en développement; 

- l e s améliorations apportées à Fefîicacité des interventions techniques et leurs effets sur la qualité de la 
vie; l'évaluation et le transfert appropriés des technologies; 

- l a formation et la recherche en économie sanitaire pour Pélaboration des politiques; 

- l e s contributions à la protection des ressources naturelles de la planète. 

7. La recherche en santé a permis de cerner, en suivant révolution des besoins, de nombreux domaines 
prometteurs pour une amélioration de la santé qui soit à la fois équitable et rentable. Le Directeur général, 
dans ses déclarations aux Assemblées de la Santé et aux différentes sessions du Conseil exécutif, a mentionné 
plusieurs domaines cruciaux que l'on peut classer en gros dans les trois catégories suivantes : 

a) la recherche sur les aspects macro-économiques de la santé, y compris des domaines tels que les 
liens entre les facteurs économiques, sociaux, démographiques et environnementaux et l'état de santé, et 
leur importance du point de vue du développement du système de santé; les effets de l'industrialisation, 
de l'urbanisation et de la dégradation de renvironnement sur la santé; 

b) la recherche sur l'économie sanitaire, y compris l'évaluation de mécanismes de financement 
novateurs susceptibles d'assurer des soins de qualité sur une base efficace; les améliorations de la 
productivité consécutives à ramélioration de la santé et la contribution qu'apporte l'amélioration de la 
santé à la productivité; 

c) l'évaluation des tendances du développement technologique; les études du processus de transfert 
de technologies, y compris la capacité d，absorption et les méthodes d'assurance de la qualité; le choix de 
la technologie judicieuse pour appuyer des soins de santé intégrés et durables à toutes les étapes de la 
vie, et l'évaluation des effets éthiques du développement technologique. 

8. Certaines approches méthodologiques sont les mêmes pour les trois domaines et l'analyse peut faire 
appel à des instruments communs. Beaucoup d'initiatives pour atteindre la santé pour tous sont étroitement 
liées; chaque discipline a mis au point ses propres outils et ses propres méthodes. Pour trouver de meilleurs 
moyens d'étudier certains problèmes de soins de santé, on aura peut-être avantage à adapter les méthodes 
utilisées dans des disciplines qu'on n'associe pas ordinairement à la santé. П semble donc raisonnable 
d'envisager des processus qui encouragent l'interaction et l'échange des données d'expérience entre les 
spécialistes dans différents domaines. Si les efforts pour atteindre ces objectifs aboutissent, de nombreux 
programmes actuels et futurs de FOMS pourraient en tirer profit. 

III. ROLE DU CENTRE 

9. Un établissement qui contribue à de telles recherches pourrait s'articuler autour d'une série cohérente et 
intégrée d'objectifs. On pourrait par exemple mettre l’accent sur l'élaboration d'instruments analytiques 
appropriés et sur leur mise à l'épreuve en collaboration avec les services de santé lors d'expériences ou 
d'études de cas spécifiques. 

10. Il est vrai que des recherches du même type sont entreprises par les composantes analytiques des 
ministères de la santé et des écoles de santé publique. Tout naturellement, leurs buts sont étroitement liés aux 
intérêts nationaux et adaptés aux besoins particuliers de chaque pays. L'OMS peut plus facilement réunir et 
synthétiser des éléments provenant des études de pays afin de dégager rapidement des données objectives et 
fiables axées sur les besoins nationaux. D est clair que l'OMS jouerait un rôle déterminant dans la réussite de 
tout projet visant à atteindre un tel objectif. La proposition de Kobe-Hyogo s'inscrit donc dans le cadre de la 
politique générale de l’OMS tout en répondant aux besoins des Etats Membres. 
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IV. MESURES PROPOSEES 

11. Avec l'accord du Conseil exécutif, l’OMS obtiendra les ressources extrabudgétaires nécessaires pour 
entreprendre une étude sur les points suivants : l'orientation et la faisabilité des activités techniques d'un tel 
centre; la structure et les dispositions administratives appropriées; un calendrier satisfaisant et réaliste pour la 
création du centre; et les options financières, notamment les stratégies de mobilisation d'un appui 
extrabudgétaire durable pour la création et le fonctionnement du centre. 


