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QUATRIEME SEANCE 

Mardi 21 janvier 1992,14 h 30 

Président : Professeur O. RANSOME-KUTI 

NEUVIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR LA PERIODE 1996-2001 : Point 7 de l'ordre du 

jour (suite) 

UN PARADIGME POUR LA SANTE : Point 7.1 de l'ordre du jour (document EB89/11) 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que, si un paradigme s'impose pour une nouvelle action de santé 

publique, c'est en raison des profondes mutations que connaît le monde sur les plans social, économique et 

politique ainsi que de l'évolution du tableau des maladies qui a d'importantes répercussions sur le 

développement. L'OMS doit aider ses Etats Membres à prévoir ces changements et à prendre des mesures 

pour en atténuer les effets défavorables, en particulier sur la santé. Le document dont est saisi le Conseil 

(EB89/11) expose ce qu'impliquent les conclusions de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la 

stratégie mondiale de la santé pour tous et suggère des thèmes de réflexion. 

Jusqu'ici, la stratégie de la santé pour tous est appliquée selon le schéma imaginé en 1979. Dans 

l'ensemble, les Etats Membres ont adopté l'approche des soins de santé primaires pour le développement de 

leurs systèmes de santé. Le rapport de révaluation montre que, s'il y a eu des améliorations de la situation 

sanitaire, Pécart entre les pays les moins avancés et les autres pays en développement s'est malgré tout creusé 

et les disparités ont augmenté à l'intérieur des pays et peut-être dans certains groupes de population. Cela 

étant，si Гоп place la notion de santé pour tous dans une perspective plus générale, il est clair que les 

indicateurs retenus pour révaluation ne recouvrent pas tout le champ de la stratégie; la santé pour tous n'est 

pas seulement la santé pour tous les individus, mais aussi la santé pour chaque individu à toutes les étapes de 

sa vie. Cette vision plus large fait une place privilégiée à trois grandes notions liées au développement des 

systèmes de santé : la couverture, l'accessibilité et la qualité. 

La couverture n'est pas une simple question de chiffres, elle a aussi à voir avec Fexistence d'installations 

adéquates garantissant la productivité des agents de santé. L'accessibilité exige que Гоп tienne compte de 

remplacement des installations au sein de la communauté, mais aussi que l'on s'assure qu'elles sont 

acceptables pour les valeurs et la culture locales et capables de fonctionner de façon autonome. Enfin, la 

qualité des soins ne signifie pas seulement que Гоп dispose de personnels de santé compétents et d'une 

technologie sophistiquée, mais aussi que ces personnels et ces techniques sont utilisés de manière efficace et 

efficiente. Au fil des années, l'OMS a négligé les maladies qui affectent tout l'éventail de la population active 

-depuis les enfants jusqu'aux adolescents, aux adultes et aux personnes âgées. Il est essentiel que Гоп accorde 

maintenant davantage d'attention aux maladies non transmissibles comme le cancer et les maladies cardio-

vasculaires, aux accidents, au suicide, à l'alcoolisme et à la pharmacodépendance ainsi qu'à des troubles 

psychosociaux comme la démence. 

D ressort clairement de l'évaluation que rengagement à l'égard des soins de santé primaires existe au 

niveau politique le plus élevé, encore que les hommes politiques ne perçoivent pas la santé exactement comme 

les professionnels de la santé. On constate aussi certains progrès de la mobilisation sociale au niveau des 

collectivités. La faiblesse apparaît lorsqu'il s'agit de traduire l'engagement politique dans les faits et d'assurer, 

dans la communauté, des services de santé équitables; cette faiblesse se trouve d'ailleurs accentuée par les 

politiques mondiales d'ajustement économique et par la crise économique. On s'attache encore beaucoup trop 

à fournir des soins aux individus au détriment de mesures de santé publique qui profiteraient à l'ensemble de 

la communauté; il faut cependant étudier du point de vue éthique ce qui constitue un bon équilibre entre ces 

deux éléments. La formation des personnels de santé doit être modifiée pour tenir compte de ces facteurs eu 

égard au fait que la motivation professionnelle et les aspirations des agents de santé, le personnel infirmier par 

exemple, seront influencées par leur mode de rémunération. 

Les changements qui se produisent dans notre société et ont des effets sur la santé exigeront la mise au 
point de nouveaux indicateurs. Les questions économiques seront déterminantes pour les décisions à prendre 

dans le secteur de la santé. Le financement des dépenses de santé, et en particulier les budgets des Etats, sont 

toujours lents à s'adapter à l'évolution de la politique macroéconomique. Les pays en développement sont 

nombreux à conserver une approche qui rend les gouvernements exclusivement responsables des prestations de 

santé par rintermédiaire d'établissements de santé; le partenariat avec le secteur privé, par exemple avec des 

organisations non gouvernementales, reste minimal. On constate aussi que, même lorsqu'il y a eu évolution 
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vers l'économie de marché, la gratuité des soins médicaux subsiste. C'est ainsi que dans la Fédération de 

Russie, le budget de la santé reste analogue à ce qu'il était pendant la période antérieure de rUnion. Avec la 

libéralisation, le coût des médicaments et de la nourriture des malades hospitalisés a augmenté, ce qui a de 

graves répercussions pour les soins hospitaliers qui ont représenté l'instrument essentiel de l'action curative 

dans les pays de l'Europe centrale et de l'Europe orientale. 

Seule la population active est couverte par l，assurance-maladie, ce qui signifie l'exclusion des chômeurs. 

Dans certains pays, le nombre de personnes non assurées représente jusqu'à 30 % de la population. Si les gens 

sont dans l'impossibilité de régler leurs dépenses de santé ou leurs primes d'assurance, qui le fera et quel en 

sera le prix ？ La situation est la même pour les retraités, en particulier les femmes. 

Le scepticisme qu'a relevé le Directeur général parmi les professionnels de la santé, quant à la capacité 

d'atteindre les objectifs sanitaires, est imputable, selon lui, à l'incapacité de s'adapter à la rapidité des 

changements. En résumé, l'objectif de la santé pour tous et l'approche des soins de santé primaires restent 

aussi valables aujourd'hui qu'en 1978. Néanmoins, la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l，an 2000 

constituait un paradigme de plaidoyer. Le huitième programme général de travail était un bon instrument de 

planification, mais il faut désormais un paradigme pour l'action de santé publique qui permette d'accélérer 

l'instauration de la santé dans tous les Etats Membres, et donc de la santé pour tous les peuples du monde à 
toutes les étapes de leur existence, et qui sous-tendra le neuvième programme général de travail. S'il faut 

élaborer un nouveau paradigme de la santé, ce changement ne se limite toutefois pas au secteur de la santé 

mais concerne l'ensemble de la société, étant donné qu'il est lié aux répercussions politiques de l'évolution de 

la situation économique et des relations internationales. Avec l'ancien paradigme des soins de santé primaires, 

les programmes avaient tendance à être compartimentés, limités par des ressources insuffisantes et de plus en 

plus dirigés par les donateurs. La planification était presque devenue une fin en soi et l'on faisait peu de cas 

de la mise en oeuvre de stratégies reflétant la situation du moment ou l'évolution de la situation, des styles de 

gestion ou des moyens d'action engagés. On préconisait des mesures sans apporter un soutien à l'action. Le 

souci était d'étendre la couverture sans pour autant évaluer convenablement l,accessibilité et l'acceptabilité des 

services pour les usagers. On se préoccupait beaucoup plus de certains détails relatifs aux établissements de 

soins, mais beaucoup moins de fournir un appui durable pour garantir une qualité acceptable des services. Les 

besoins particuliers des groupes vulnérables n'ont pas assez retenu l，attention. L'arène du développement 

international s'est caractérisée par des luttes d'influence; bon nombre d'organisations du système des Nations 

Unies entreprennent d'ailleurs des activités sanitaires dans une absence totale de coordination, ce qui est 

particulièrement manifeste au niveau des pays. A cet égard, le Directeur général est heureux d'informer le 

Conseil que le rapport de la Banque mondiale sur la situation dans le monde en 1992 sera consacré à la santé 

et que l'OMS a été invitée à coopérer pleinement à la préparation du rapport. 

Le nouveau paradigme doit donc être élaboré d'une façon beaucoup plus démocratique, l'objectif étant 

de définir un ordre de priorités pour répondre aux besoins humains fondamentaux en matière de 

développement et choisir de mettre en oeuvre des activités qui soient compatibles avec les ressources 

disponibles et qui aient des chances d'aboutir. Pour cela, il faut d'abord procéder à une analyse approfondie de 

la situation et effectuer des prévisions en tenant dûment compte des droits de l'homme fondés sur la justice 

sociale et l'équité. Le Directeur général est convaincu que l'OMS saura relever le défi et réagir aux 

changements et à la réalité actuelle, et donc conserver son rôle de leader dans le domaine de la santé et du 

développement. 

Le Directeur général présente ensuite plusieurs diapositives, regroupées sous cinq rubriques, pour 

illustrer les conclusions de la deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 

pour tous et dégager les perspectives d'avenir dans le contexte d'un paradigme de la santé. 

La première série de diapositives concerne les résultats de l'application de la stratégie et débute par un 

diagramme qui présente le cadre de la surveillance et de l'évaluation exposé dans la section 7 du 

document EB89/10. La première évaluation avait été concentrée sur les domaines de base - politique 

sanitaire, mobilisation des ressources, affectation des ressources et engagement communautaire - tandis que la 

deuxième portait sur la mise en oeuvre, c'est-à-dire les activités et les services, la couverture et une certaine 

analyse de la situation sanitaire. La deuxième diapositive illustre Pun des résultats les plus spectaculaires de 

l'application de la stratégie - à savoir la chute de la mortalité infantile dans le monde entier; c'est toutefois 

dans les pays les moins avancés, qui se trouvent de plus en plus en retard par rapport aux autres pays en 

développement, que cette chute a été la moins marquée. Un autre résultat de la stratégie a été le 

développement de la vaccination des enfants; la troisième diapositive montre que la couverture de la 

vaccination BCG a augmenté de façon spectaculaire. L'accès aux services de santé locaux s'est nettement 

amélioré dans les pays en développement, comme le montre la quatrième diapositive, sauf toutefois dans les 

pays les moins développés où les conditions d'accès se sont quelque peu dégradées. La mortalité maternelle n'a 

diminué que marginalement dans le monde depuis 1983，comme le montre la cinquième diapositive; elle reste 

élevée dans les pays en développement et faible dans les pays développés. La sixième diapositive, qui présente 
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les causes estimatives de décès parmi les enfants de moins de cinq ans dans les pays en développement entre 

1985 et 1990, témoigne des succès du programme élargi de vaccination (PEV) qui a réussi à faire régresser la 

mortalité due aux maladies que la vaccination permet d'éviter, à l'exception de la tuberculose. Les décès par 

infection aiguë des voies respiratoires, par diarrhée et par causes néonatales et périnatales ont augmenté. La 

dernière diapositive de cette série porte sur la couverture vaccinale et les décès d'enfants; là encore, à 

l'exception de la tuberculose, le développement de la couverture vaccinale pour les maladies cibles du PEV a 

permis de faire régresser la mortalité. 

La deuxième série de diapositives illustre un certain nombre de conclusions supplémentaires. La 

première diapositive fait apparaître les tendances mondiales des taux de mortalité infanto-juvénile entre 1970 

et 2000. Le nombre de décès parmi les enfants de un à cinq ans a diminué sensiblement, tout comme les taux 

de mortalité parmi les nourrissons, mais il faut noter qu'un tiers de tous les décès dans ce groupe d'âge sont 

survenus entre la première et la quatrième semaine de vie des enfants. Il est à relever que le taux de mortalité 

dans le groupe d'âge 1-5 ans diminue plus rapidement que parmi les enfants de moins d'un an. La deuxième 

diapositive présente le nombre estimatif de décès néonatals par âge et par cause dans les pays en 

développement en 1990 et montre, du fait que la plupart de ces décès sont évitables, qu'il est indispensable 

d'adopter une approche nouvelle des soins périnatals venant s'ajouter au programme Maternité sans risque. La 

troisième diapositive donne le pourcentage de premières naissances parmi les femmes de moins de 20 ans dans 

quelques pays, d'où il ressort qu'une grande proportion des premières naissances continue de se produire chez 

des femmes adolescentes, ce qui a des répercussions pour la santé de la mère et de l'enfant et confirme la 

nécessité de poursuivre le programme Maternité sans risque. La quatrième diapositive présente la distribution 

estimative des décès dus aux principales maladies en 1985 dans les pays en développement et dans les pays 

développés à économie de marché; il en ressort que les pays en développement sont confrontés à un double 

fardeau, celui des maladies infectieuses et parasitaires et celui des maladies "de civilisation", qui ne sont 

nullement la particularité des pays développés. La cinquième diapositive, où sont comparées l'espérance de vie 

et Pespérance de vie sans incapacité sur dix ans dans deux pays développés, montre que l'augmentation de 

l'espérance de vie ne s'est pas accompagnée d'une augmentation sensible de l'espérance de vie sans incapacité. 

La sixième diapositive révèle à partir des taux de mortalité standardisés par âge pour 100 000 personnes dans 

25 pays européens que, bien que les décès par maladie cardio-vasculaire aient beaucoup régressé, il n'y a pas 

eu de diminution perceptible des décès par causes extérieures, à savoir accidents et suicide, ce qui montre qu'il 

faut s'intéresser aux aspects psychosociaux et autres aspects sociaux de cette mortalité. La dernière diapositive 

de cette série, qui présente les chiffres concernant la population de 65 ans et plus et les dépenses de santé par 

âge dans les pays de l'OCDE, montre que l'augmentation de l'espérance de vie accompagnée d'une espérance 

de vie sans incapacité inchangée dans de nombreux pays développés a fait qu'en 1984 les dépenses de santé 

par habitant étaient de quatre à cinq fois plus élevées pour les personnes de 65 ans et plus que pour les 

personnes de moins de 65 ans, de sorte que ces dépenses représentent une proportion très importante de 

toutes les dépenses sociales, d'où la nécessité de faire de l'éducation pour la santé et de promouvoir des modes 

de vie sains dès l'enfance. 

La troisième série de diapositives s'efforce d'esquisser un pronostic et des perspectives d'avenir dans le 

contexte d'un paradigme de la santé. La première diapositive, qui présente les taux totaux de fécondité par 

femme sur les 50 ans prenant fin en l'an 2000, montre que les taux de fécondité commencent à diminuer dans 

les pays en développement comme dans les pays les moins avancés, encore que, dans ces derniers, ils restent 

élevés et devraient le rester à l'avenir. Dans les pays moins développés, la diminution de la fécondité rendue 

possible grâce aux programmes de planification familiale devrait se ralentir et le taux devrait se stabiliser 

autour de 3 ou 4 alors que, dans les pays plus développés, il devrait rester constant et se stabiliser aux environs 

de 2, même si, dans certains pays développés, il est maintenant tombé à moins de 1,5. La deuxième diapositive, 

qui concerne la population de 65 ans et plus entre 1950 et Гап 2000, montre que la population des pays plus 

développés devrait vieillir de façon significative d'ici la fin de cette période. Cette tendance va apparaître 

également, mais dans une moindre mesure, dans les pays moins développés et dans les pays les moins avancés. 

La troisième diapositive, où sont comparés le pourcentage de la population âgée de 65 ans et plus et le 

pourcentage de femmes parmi ces gens de 65 ans et plus, montre que les femmes continueront à représenter 

une large proportion des personnes âgées, même si, dans les pays développés, leur pourcentage d'ensemble 

devrait diminuer légèrement. La quatrième diapositive, qui porte sur la population des zones urbaines, projette 

un développement de l'urbanisation dans tous les pays. La cinquième diapositive, qui a trait à la croissance des 

villes de plus de 10 millions d'habitants, indique que le nombre des mégapoles va augmenter sensiblement dans 

les pays moins développés et plus lentement dans les pays plus développés. La sixième diapositive, préparée 

par le programme mondial de lutte contre le SIDA, montre quel sera rimpact prévu du SIDA sur la mortalité 

infanto-juvénile dans un pays d'Afrique subsaharienne et souligne que le SIDA pourrait neutraliser les acquis 

obtenus au niveau de la mortalité infanto-juvénile grâce aux programmes de santé infantile et de survie de 

l'enfant. La septième diapositive, qui concerne la population de réfugiés, montre que le nombre de réfugiés 
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dans le monde a plus que doublé ces dix dernières années. Enfin, la dernière diapositive de cette série, qui 

présente sur dix ans les chiffres de l'aide fournie aux pays les moins avancés par les pays membres du Comité 

d'Aide au Développement, montre clairement que, si le volume global de l'aide augmente, le pourcentage de 

cette aide qui va aux pays les moins avancés est en diminution. 

La quatrième série de diapositives donne un certain nombre d'indicateurs économiques. La première 

diapositive, qui a trait à un sujet d'intérêt considérable pour le système des Nations Unies, montre le 

pourcentage des dépenses du gouvernement central consacrées à la défense, à l'éducation et à la santé sur 

environ cinq ans à partir de 1983. Il est évident que, si de nombreux pays en développement ont augmenté les 

dépenses dans le domaine de Péducation, leurs dépenses de santé sont restées relativement stationnaires. Dans 

les pays développés à économie de marché, en revanche, les dépenses de santé ont tendance à augmenter et 

les dépenses pour l'éducation à diminuer. La deuxième diapositive, qui présente le PNB par habitant en 1987 

et l'espérance de vie à la naissance en 1990, révèle de façon intéressante qu'un revenu plus élevé par habitant 

ne signifie pas forcément un meilleur état de santé; si Pespérance de vie à la naissance augmente en fait à 

mesure que le revenu par habitant augmente, elle se stabilise une fois que le revenu atteint un certain niveau 

-environ US $5 000. La dernière diapositive de cette série compare les fourchettes de revenus, avec les 

fourchettes correspondantes d'espérance de vie à la naissance, et les taux de mortalité infantile en 1988; on 

constate que les deux dernières variables ne sont pas nécessairement liées à l'importance du revenu, ce qui 

montre que tout pays peut atteindre un niveau de santé relativement élevé si les ressources sont utilisées 

judicieusement. 

La cinquième et dernière série de diapositives est consacrée à un paradigme de la santé. La première 

diapositive montre que l'équité et l'égalité sont deux aspects complémentaires mais différents des droits de 

l'homme, et elle illustre la façon dont ils se rattachent à la Constitution de l'OMS et à la stratégie mondiale de 

la santé pour tous d'ici Гап 2000. La deuxième diapositive examine les questions en jeu, la base théorique et 

les répercussions du paradigme de la santé; ces points, élaborés pour le document EB89/11, devront peut-être 

être révisés compte tenu du débat qui aura lieu au Conseil sur ce thème. La dernière diapositive présente sous 

forme de diagramme les rapports d'interdépendance entre l,affectation des ressources, l'équité et le système de 

valeurs dans le cadre du paradigme de la santé. La pointe de cette pyramide paradigmatique, constituée grâce 

aux divers apports indiqués, est l'état de santé, qui joue un rôle décisif dans l'instauration de la paix et de la 

stabilité dans le monde. C'est la raison pour laquelle un nouveau paradigme s'impose, particulièrement en une 

période où la situation sociale et économique évolue rapidement. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de son exposé stimulant qui ouvre certainement la voie à 

des échanges de vues ouverts et fructueux sur les nombreux problèmes qui se posent et devrait permettre aux 

membres du Conseil de l'aider à orienter au mieux l'action de POrganisation dans un monde en pleine 

mutation. 

Le Dr GONZALEZ POSSO félicite le Directeur général de son exposé. Le paradigme de la santé est 

manifestement important pour les grandes lignes de la politique de l,OMS et il aura de profondes 

répercussions dans chacun des Etats Membres. Ce qui est fondamental dans la vision du Directeur général est 

son optimisme quant à la possibilité d'instaurer la santé pour tous et de maintenir à lTiorizon 2000 

Paboutissement des efforts fournis dans ce sens. Il est également extrêmement important que le problème des 

ressources disponibles soit associé à des principes fondamentaux. Le document présenté au Conseil s'interroge 

à juste titre sur les ressources dont dispose l'OMS et la façon de les investir, sur la façon dont il faut gérer les 

dépenses et dont les rapports coût-avantages pourraient être déterminés. La santé pour tous pose la question 

des ressources et des orientations; il s'agit davantage de modifier les réalités sociales que de mettre en place 

des mécanismes pour une action de plaidoyer. 

La partie théorique du document accorde toute l'importance voulue aux principes de l'équité et de la 

justice sociale mais ces derniers devraient être intégrés à des principes directeurs permettant de réaliser 

effectivement des changements. Les notions d'égalité et d'équité sont évoquées depuis le XVIIIe siècle; ce qui 

paraît nouveau dans l'idée de la santé et de sa dimension sociale qu'a reconnu l'Organisation des Nations 

Unies en parlant de "droits de la troisième génération" est désigné par ce que l'Organisation des Nations Unies 

a appelé le droit à la solidarité. L'idée de solidarité pourrait donner une épaisseur et une signification 

nouvelles à l'égalité, à l'équité et à la démocratie elle-même comme base des prestations de santé. De plus, 

l'universalisation des prestations de santé et de la sécurité sociale, qui paraît pouvoir être envisagée pour les 

pays en développement comme pour les pays développés, ne pourra être réalisée que par la solidarité qui ne 

concernera pas simplement la coopération internationale mais aussi l'élaboration de modèles nationaux; cela 

suppose que les couches les plus aisées de la population se montrent solidaires des couches les plus 

défavorisées dans chaque pays. 
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Ainsi, des principes nouveaux doivent être ajoutés aux idéaux du XVIIIe siècle pour que ces derniers 

portent leurs fruits, et de nombreux pays agissent dans ce sens, s'occupant activement de façonner un ensemble 

de valeurs entièrement nouveau dans le domaine de la santé. Des stratégies s'imposent pour le changement; 

ainsi, on parle de soins de santé primaires et de prévention depuis Alma-Ata mais dans sa propre région en 

tout cas, 80 % des dépenses de santé sont encore consacrées aux soins curatifs. Des changements s'imposent 

aussi dans les attitudes des institutions, la mentalité des responsables directs des soins de santé et des 

communautés de sorte que l'action de santé soit correctement reliée aux modes de vie et à la participation de 

la communauté et marquée par un authentique souci de changement. Tel est l'esprit qui permettra de 

révolutionner la situation : le rappel systématique de grands principes ne saurait à lui seul transformer la 

réalité. 

Le Dr LU Rushan se félicite des idées évoquées dans le rapport du Directeur général. D'après la 

deuxième évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, des 

améliorations importantes ont été apportées à l'état de santé des populations et à la couverture des services de 

santé par le biais des soins de santé primaires. Toutefois, des disparités subsistent entre les régions et les pays; 

bien que les services de santé de base aient été développés, des millions de personnes sont encore privées de 

prestations essentielles et il reste beaucoup à faire pour parvenir à l'équité et à la justice sociale. Le Directeur 

général a décrit les obstacles qui s'opposent encore, à l'extérieur et à l'intérieur du secteur de la santé, à la 

mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous : les moyens de les surmonter seront certainement la 

grande affaire des années à venir. 

Dans ce contexte, il est proposé dans le document d'atteindre l'objectif de la santé pour tous par le biais 

des soins de santé primaires et de lancer parallèlement des actions de santé publique. Cela est en effet 

nécessaire et inévitable; comme le fait remarquer le Directeur général dans sa conclusion, la santé revêt un 

caractère intersectoriel et sa portée et son champ d'action ne connaissent pas de frontières. Elle exige la 

disparition des barrières traditionnelles et la participation de toute la société ainsi qu'une action concertée des 

pays dans un esprit de solidarité et de partenariat avec le plein appui de l'OMS et des gouvernements 

nationaux. Ainsi seulement pourront être relevés les défis de l'action de santé : il est capital de modifier les 

attitudes, de renforcer les notions de santé et de créer des modèles globaux de prestations sanitaires qui 

tiennent compte de l'invidivu, de la collectivité, des comportements et du milieu et mobilisent toutes les forces 

de la société. Une volonté politique de la part des gouvernements et des autorités compétentes est essentielle. 

Il faut enfin que soit surmonté le préjugé favorable dont bénéficie le traitement par rapport à la prévention et 

que l'on accorde enfin toute l,attention voulue à des actions systématiques de promotion et d'amélioration de 

la santé. Les prestations de santé sont bien entendu un droit fondamental des peuples mais il faut aussi que 

ces derniers assument la responsabilité de leur propre santé. La promotion de Paction de santé n'est pas du 

seul ressort du secteur de la santé : d'autres, tels ceux de l，éducation, de l,alimentation et de la nutrition et de 

l'environnement, ont aussi leur rôle à jouer. 

Lorsqu'il évoque le lancement d'actions de santé publique, le document définit ce que doit être 

obligatoirement la tendance du développement sanitaire. Son thème central est très fort et touche au coeur du 

problème : le passage de la théorie à la pratique. En donnant une impulsion nouvelle au développement 

sanitaire à l'échelle mondiale, il ne peut que contribuer à donner à la santé la place centrale qui lui revient 

dans le développement de l'homme. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA félicite le Directeur général et se déclare satisfaite de l'analyse sans 

concessions des raisons des insuffisances qui ont marqué la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 

tous. Au sujet des problèmes nouveaux, elle estime pour sa part que ce que l，on a coutume d'appeler les 

"maladies liées à l'abondance" sont en réalité le produit de rindustrialisation et de l'urbanisation et la 

conséquence des modes de vie et de la pénurie, tant spirituelle que matérielle, qui oblige les gens à vivre, pour 

des raisons d'économie, dans des zones fortement polluées à proximité de centres industriels et les exposent à 

des risques accrus. On pourrait également citer la consommation d'aliments mauvais pour la santé, souvent 

non par choix, mais parce que ces aliments sont les seuls à être disponibles ou abordables. Ces questions ont 

été évoquées au Forum international d'Accra qui a mis en relief la relation entre les politiques économiques et 

l'état de santé. Le Directeur général a eu raison d'invoquer un "double fardeau", celui des maladies 

transmissibles d'un côté, et celui des maladies associées au phénomème qu'elle vient d'évoquer de l'autre. 

Le Directeur général a appelé à juste titre Fattention sur l'apparition de nouveaux groupes vulnérables 

et sur l'aggravation de la situation sanitaire des groupes vulnérables existants. Le paragraphe 27 du document 

cite les femmes et les enfants mais, comme il est indiqué dans d'autres paragraphes, les personnes âgées et 

d'autres groupes marginaux sont également affectés. 

Au sujet des grandes orientations d'une nouvelle action de santé publique, elle approuve importance 

donnée à la participation communautaire, à la coopération intersectorielle et, enfin, à la protection et à la 
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promotion de la santé; cela étant, ces objectifs sont loin d'être nouveaux et, de plus, encore loin d'avoir été 

atteints; il faudrait que l'OMS étudie avec soin ce qui pourrait faire la différence au cours des années à venir. 

Il serait très important que les membres du Conseil s'emploient ensemble à rechercher davantage de 

pragmatisme et se demandent par exemple comment l'OMS pourrait améliorer sa crédibilité technique et sa 

popularité politique et si elle devrait intervenir davantage dans l'arène politique, comme le préconisent certains 

membres, en nouant des alliances avec différents partenaires tout en focalisant son action sur un nombre limité 

d，approches à la base afin de se doter des moyens nécessaires pour obtenir satisfaction dans le domaine de la 

santé. Certaines de ces questions devraient être approfondies de façon que le paradigme serve à élaborer des 

lignes d'action précises. 

M. MORTENSEN (suppléant de M. Varder) rappelle que, lorsque le Conseil exécutif a examiné le 

paradigme à sa quatre-vingt-huitième session, M. Varder avait exprimé certaines inquiétudes, la notion 

paraissant alors plutôt vague; toutefois, le document de travail établi par le Directeur général a bien éclairé les 

concepts et les fins du paradigme, que M. Mortensen peut maintenant appuyer sans réserve. Il importe que les 

stratégies globales soient toujours définies en fonction des buts de la santé pour tous et il importe tout autant 

de chercher à atteindre les objectifs des soins de santé primaires. 

On a constaté une certaine rigidité des systèmes de santé ainsi que des difficultés à faire participer les 

autorités nationales, les organisations et les personnels de santé compétents à la prestation de soins de santé. Il 

est vrai par ailleurs que l'OMS ne peut pas se limiter exclusivement aux activités relatives à la prévention et au 

traitement de la maladie. M. Mortensen est convaincu, lui aussi, que les échecs de l'OMS nécessitent un 

ajustement des orientations précédentes de l'Organisation, qui lui permettra d'adapter ses activités aux défis 

actuels et futurs. L'idéologie dont s'inspire l'orientation nouvelle lui semble très pertinente; les actions de santé 

publique devraient être orientées vers un contexte social, politique et économique plus vaste et y être 

intégrées. M. Mortensen espère vivement que cette idéologie judicieuse se traduira par des activités concrètes. 

Si les concepts du paradigme sont largement appréhendés et correctement mis en oeuvre, cela pourra mener à 

une amélioration générale de l'état de santé dans le monde. Il faut néanmoins attendre de voir les résultats 

concrets et M. Mortensen demande donc au Directeur général d'expliquer la manière dont le paradigme sera 

mis en oeuvre. 

En conclusion, M. Mortensen se déclare favorable à la proposition du Dr Mason visant à créer un sous-

comité. 

Le Dr TAGUIWALO dit qu'il faut aboutir à un consensus qui conduira à l'action. Ce qu'il redoute 

par-dessus tout c'est la dérive et l'absence d'orientation; des orientations partielles sont préférables à la 

recherche prolongée d'orientations véritablement globales. 

Une observation l'a frappé, à savoir que le paradigme précédent de l'OMS était un paradigme de la 

promotion alors que le nouveau paradigme est un paradigme de Paction. Le Directeur général a bien montré 

que la situation à laquelle l'OMS fait actuellement face est tout à fait différente de celle qui existait lorsque la 

stratégie de la santé pour tous avait été définie. Le document de travail ne renferme toutefois aucune critique 

détaillée du paradigme actuel de l'OMS. Pourquoi celui-ci ne permet-il pas de répondre à la situation 

nouvelle ？ Ce n'est pas parce que la situation a évolué qu'il est forcément impossible de prendre en compte 

cette évolution dans la façon dont on considère actuellement les choses. Comment le nouveau paradigme 

renforce-t-il le rôle directeur de l'OMS ？ D'après le paradigme actuel, le premier défi à relever est posé non 

pas par l'inégalité et Finiquité en tant que telles, mais par le fait que celles-ci ont un effet néfaste sur la survie 

de l'être humain, ce qui explique que l'accent soit mis sur un niveau de santé minimal. Ce paradigme ne se 

réfère pas simplement aux différences entres les nations et les peuples, mais il souligne que c'est en raison de 

ces différences que certains êtres humains vivent et que d'autres meurent. Si l'on considère que l'humanité 

effectue une traversée de l'océan, d'après le paradigme actuel, tout le monde doit faire cette traversée en 

sécurité, d'où l'accent mis sur la santé pour tous. Le sous-développement est donc le défi décisif que doit 

relever la stratégie de la santé pour tous de l'OMS, et le développement socio-économique reste la tâche 

essentielle, mais cela ne doit pas permettre de décider qui survit et qui meurt. 

Malgré la pauvreté, malgré le sous-développement, tout être humain possède le droit à la santé. Cette 

priorité n'est pas clairement définie dans le nouveau paradigme, qui fournit les éléments permettant de faire 

des choix, mais ne spécifie pas les types de choix nécessaires; il évoque des systèmes de valeurs sans définir 

pour autant de valeurs particulières. Le paradigme actuel peut être comparé à une fenêtre par laquelle on peut 

voir au-dehors, et le nouveau paradigme à une glace qui reflète tout ce qui est placé devant elle. Si le nouveau 

paradigme devient la base de l'action future, cela risque d'affaiblir le consensus qui s'est fait sur la santé pour 

tous en tant que question vitale, et l,OMS, au lieu de jouer un rôle directeur, pourrait voir d'autres assumer ce 

rôle. 
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Le Professeur JABLENSKY considère que le diagnostic et le pronostic établis par le Directeur général 

sont à la fois opportuns et pertinents. Le moment est venu de faire un bilan et d'analyser les résultats des 

politiques de la santé pour tous qui ont été appliquées par les pays et par l'OMS avant le neuvième 

programme général de travail. 

Trois éléments se sont combinés dans le concept de la santé pour tous; en premier lieu, la santé 

publique, l'accent étant mis sur le fait qu'il vaut mieux prévenir que guérir, sur la nécessité d'éradiquer ce qui 

était éradicable et sur Pextension des soins de santé primaires. Deuxièmement, Pidéologie du développement 

des années 70 et du début des années 80’ largement diffusée par des organisations internationales influentes et 

qui s'exprimait dans des documents aussi essentiels que le rapport Brandt et le rapport Brundtland. Enfin, 

troisième élément, l'importance attachée à la responsabilité de l'individu en matière de santé et la large place 

faite au mode de vie et à la santé. La combinaison de ces trois éléments présentait un caractère très attrayant 

du fait qu'elle insistait sur l'égalité sociale et sur la dimension internationale de la santé; il en était notamment 

résulté des appels invitant les pays développés à transférer 1 % de leurs ressources aux pays en 

développement, ce qui ne s'était malheureusement pas concrétisé. Quinze ans plus tard, il est devenu évident 

que, malgré les réalisations évoquées dans le rapport du Directeur général, il existe des contraintes et des 

obstacles considérables car l'OMS se trouve confrontée à une situation qui était imprévisible, comme en 

témoignent l'apparition du SIDA et les changements politiques intervenus dans l'ancienne Union soviétique. 

Certains des problèmes qui se posent actuellement ne peuvent être résolus dans le contexte de l'approche de la 

santé pour tous sous sa forme initiale; on peut les appeler les "échecs de la réussite". De nombreux pays en 

développement doivent assumer le double fardeau dont parle le Directeur général. On ne prête guère attention 

à ^aggravation de la pauvreté absolue dans les pays dits les moins avancés, qui représentent un cinquième de 

la population mondiale. On a aussi de plus en plus tendance à détourner le regard lorsque se produisent des 

catastrophes dues à l'homme. D'après certaines statistiques, le nombre total des réfugiés est de 30 millions et 

non pas de 17,2 millions comme indiqué sur Гипе des diapositives projetées par le Directeur général. Enfin, il 

faut tenir compte de la hausse spectaculaire du coût de la technologie et des soins médicaux; tous ces éléments 

font que les pays en développement ne peuvent pas avoir accès à une grande partie de ce qui est disponible et 

réalisable. 

En outre, il faut prendre en considération des facteurs nouveaux, par exemple l'accroissement 

exponentiel des connaissances et de la science et de la technologie biomédicales permettant de réaliser 

maintenant des interventions qui étaient inimaginables il y a vingt ans. A l'heure actuelle, théoriquement tout 

au moins, il est possible d'acheter un niveau de santé défini pour une population. La santé a donc un coût et, 

dans de nombreux pays, elle a un prix» ce qui conduit un grand nombre de théoriciens et d'hommes politiques 

à considérer pour la première fois la santé comme un investissement économique; il s'agit là de l'un des 

principaux problèmes qui se posent à POMS dans Pélaboration du neuvième programme général de travail. La 

situation dans le monde est marquée par la fin de la guerre froide et par les modifications du rôle des 

organisations internationales qu'elle entraîne. En outre, on peut s'attendre que, pendant la décennie à venir, il 

n’y ait pas d'augmentation ni du budget ordinaire de POMS ni du fonds bénévole pour la promotion de la 

santé, mais qu'il y ait très probablement une augmentation des dépenses globales totales consacrées au 

développement de la santé, avec un accroissement des fonds destinés à faire face aux situations d'urgence et 

une diversification des modes de financement et des fonds disponibles. Quelles sont les répercussions de ces 

considérations pour l'OMS et le nouveau paradigme ？ Premièrement, il faut s'efforcer de parvenir à un juste 

équilibre entre, d'une part, les buts et les objectifs et, d'autre part, les processus, y compris les processus 

politiques, permettant d'atteindre ceux-ci. Deuxièmement, il convient de se demander si l'OMS doit jouer un 

rôle politique ou si elle doit se limiter à son rôle technique. Troisièmement, il faut reconsidérer le rôle des 

gouvernements en matière de santé : existe-t-il des limites à rinterventionnisme de l'Etat dans les politiques de 

santé ？ Quatrièmement, comment les secteurs non gouvernementaux de la santé pourraient-ils être intégrés 

dans une politique commune de la santé ？ Cinquièmement, il y a la question de la centralisation et de la 

décentralisation de l'OMS. 

Enfin, un paradigme ne peut pas être modifié arbitrairement ou par une décision du Conseil exécutif ou 

de l'Assemblée de la Santé; un paradigme est un ensemble complexe de croyances, d'hypothèses et de 

prémisses à partir desquelles l'OMS agit. Le Professeur Jablensky pense qu’en ce qui concerne le nouveau 

paradigme, l'OMS a déjà fait la moitié du chemin; il s'agit donc d'identifier ce qui est déjà là. 

Le PRESIDENT appelle l，attention sur le paragraphe 55 du document EB89/11 qui souligne que 

l'objectif de la santé pour tous est tout aussi valable aujourd'hui que lors de son adoption en 1977, bien qu'il 

faille renforcer certaines approches et trouver de nouveaux moyens pour répondre aux changements qui sont 

survenus. D'où l'idée du Directeur général d'ajuster le paradigme actuel de la santé pour faire face à 

révolution des besoins, notamment en utilisant mieux les compétences qui existent dans des secteurs autres 
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que celui de la santé, et en intégrant davantage les activités de l'OMS et celles des autres organismes des 

Nations Unies. 

Le Dr MASON demande de quelle façon le nouveau paradigme se rattache au Sommet de la santé 

publique tenu à Omiya, Saitama, Japon, en septembre 1991, et au neuvième programme général de travail 

Le Dr SIDHOM dit que le rapport du Directeur général montre que même si des progrès ont été 

accomplis au cours des onze dernières années, le monde est aujourd'hui confronté à un certain nombre de 

nouveaux problèmes de santé, notamment dans le domaine de la participation communautaire et de la 

collaboration intersectorielle, qui sont deux éléments essentiels pour le succès de tout programme de santé. 

Dans le nouveau paradigme qui vient d'être décrit, le rôle des agents de santé à tous les niveaux sera capital, 

car la promotion de la santé et l'accès aux soins de santé nécessiteront leur participation active. Les agents de 

santé sont-ils informés de leur nouveau rôle, et reçoivent-ils la formation requise pour l'assumer ？ Le principal 

obstacle à la mobilisation sociale effective et à la collaboration intersectorielle est Pincapacité des agents de 

santé à obtenir le soutien d'autres secteurs. Pour que la nouvelle approche réussisse, il faut que ces agents 

reçoivent une formation appropriée. Il est également essentiel de mobiliser d'autres ressources, tant humaines 

que matérielles, et de tirer le meilleur parti des ressources existantes. L'évaluation montre que les coûts de 

personnel absorbent 80 % des ressources, si bien qu'il en reste tout au plus 20 % pour les activités de santé 

proprement dites. 

Le Professeur BORGOÑO dit que le nouveau paradigme est un nouveau cadre de référence pour 

prendre en compte les changements survenus depuis Alma-Ata, sans modifier l'objectif de base de la santé 

pour tous par les soins de santé primaires. Mais si l'on regarde les aspects qui ont été soulignés par le 

Directeur général dans son analyse, il apparaît aussi que la santé doit être considérée comme un "fer de lance" 

du développement. Même si elle a soulevé un certain enthousiasme, cette idée demande à être davantage 

précisée. 

Nul ne peut trouver à redire à l'esprit dans lequel le Directeur général a proposé son nouveau 

paradigme, mais pour que ce paradigme devienne réalité, il faudrait un leadership, tant dans le secteur de la 

santé lui-même que sur le plan multisectoriel, pour atteindre les objectifs qui sont liés au développement - or, 

à l'heure actuelle, ce leadership fait défaut. Cela est important, car les idées restent lettre morte si l'on ne 

prend pas des mesures appropriées pour les appliquer. La portée du nouveau paradigme est vaste : comment 

les priorités vont-elles maintenant être définies, eu égard non seulement à l'ampleur des problèmes, mais aussi 

aux ressources qui existent pour les résoudre ？ Cela devra, d'une manière ou d'une autre, être reflété dans le 

budget de l'Organisation : il est inutile de définir de nouveaux objectifs si rien n'est fait pour mobiliser les 

ressources nécessaires pour les atteindre. 

Ce problème doit être regardé en face non seulement par le Directeur général, mais également par les 

Etats Membres : s'ils acceptent véritablement la nouvelle idée, ils doivent avoir la volonté politique de la 

mettre en oeuvre. Il leur faudra aussi s'adapter à la nouvelle structure, bien que la marge de manoeuvre ne 

soit pas très large. 

La question mérite d'être étudiée attentivement, et il appuie la suggestion du Dr Mason de créer un 

sous-comité du Conseil à cette fin. Le nouveau paradigme ne peut être dissocié du neuvième programme 

général de travail, et les deux doivent être examinés conjointement. D est extrêmement important que le 

nouveau paradigme soit clairement défini, afin d'éviter les confusions que l'on avait connues lorsque la notion 

de santé pour tous a été lancée. 

La proposition du Directeur général constitue un défi qui devrait être accepté par le Conseil en tant 

qu'organe directeur de l'Organisation. 

Le Dr CABA-MARTÍN dit que la discussion a aidé à aplanir les obstacles qu'il pouvait y avoir sur la 

voie de l'innovation. Il ne souhaite certes pas la stagnation de l'Organisation mais, une fois qu'un principe 

fondamental a été accepté, il faut s'y tenir et en élargir la portée plutôt que d'en remettre en cause la validité. 

L'adaptation de ce concept aux nouvelles conditions est la meilleure manière de faire face aux nouveaux 

besoins à mesure qu'ils apparaissent. 

L'évolution de la situation mondiale a obligé l'Organisation à adopter de nouvelles approches et à 

abandonner des théories dépassées. Ne pouvait-on le faire en complétant simplement le cadre qui existait 

déjà ？ Ainsi que l'a demandé le Dr Taguiwalo, quelles sont en réalité ces valeurs dépassées qui ont réellement 

besoin d'être remplacées ？ On ne peut dire qu'il existe un besoin urgent de changement qu'à partir du moment 

où des observateurs informés ont acquis la conviction que les institutions existantes ne sont plus adaptées pour 

répondre aux besoins actuels. Un nouveau paradigme peut être défini comme un paradigme qui permet de 

résoudre des problèmes que l'ancien paradigme ne permettait pas de résoudre. Bien que le modèle mis au 
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point à Alma-Ata s'appuie sur des idéaux qui sont toujours valables aujourd'hui, les récents bouleversements 

politiques qui se sont produits dans le monde influent inévitablement sur les stratégies de santé. Aussi bien les 

changements politiques que les changements dans les relations économiques entre les pays appellent de 

nouvelles approches. 

Le fossé entre les pays riches et les pays pauvres se creuse, et les inégalités dans les premiers 

s'accroissent. Le monde s'éloigne de plus en plus de l'objectif de la justice sociale indissociable de la notion de 

santé pour tous. La récession économique dans les pays en développement et leur endettement ont une 

incidence sur les dépenses de santé. La dégradation de l’environnement, la croissance démographique et 

Purbanisation rapide ont modifié les tableaux épidémiologiques à un moment où l'augmentation des coûts de 

santé coïncide avec une "croissance zéro en termes réels" du budget de l'Organisation, qui fait qu'il est 

impossible d'introduire les nouvelles technologies et que Pexistence même de certains systèmes de santé est 

menacée. 

Pendant des décennies, deux systèmes politico-économiques différents, à savoir les économies planifiées et 

les économies de marché moins centralisées, ont dominé la scène mondiale. Les deux systèmes se sont heurtés 

à des difficultés insurmontables pour parvenir à un niveau de santé acceptable, et tous deux ont besoin d'être 

repensés pour s'adapter aux profonds changements qui ont eu lieu. Des progrès énormes ont été accomplis sur 

le plan technologique, mais il n'y a pas eu de progrès dans la mobilisation des ressources nécessaires à leur 

mise en application. Dans certains pays, le problème majeur est le manque ou la mauvaise qualité des services 

de santé, tandis que, dans d'autres, c'est une bureaucratie trop lourde qui conduit d'une part au gaspillage et, 

d'autre part à l'utilisation abusive de technologies coûteuses. Une plus grande décentralisation est nécessaire 

pour remédier à cette situation. 

Il est effectivement utile de définir un nouveau paradigme de la santé, que les pays pourraient appliquer 

en fonction de leurs propres besoins et de leur propre niveau de développement. Ce nouveau paradigme 

devrait mettre l'accent sur l'équité dans les soins de santé, sur la définition de stratégies de santé fondées sur 

de nouvelles données politiques, sociales et culturelles; sur la promotion de modes de vie plus sains; sur la 

mobilisation de ressources suffisantes pour la santé et sur l'adoption de mesures visant à assurer une utilisation 

optimale de ces ressources; enfin, sur le renforcement de l'interdépendance entre les pays dans le domaine de 

la santé afin d'atténuer les effets des guerres et des catastrophes. 

La proposition du Directeur général élargira le débat sur la crise mondiale qui menace l'humanité. Pour y 

parer, il faudra utiliser les progrès de la science et de la technique au bénéfice de l'humanité tout entière, 

plutôt qu'au profit d'un pays ou d'un groupe social particuliers. Le nouveau paradigme devrait donner la 

priorité à des valeurs telles que l'équité, la solidarité et les relations pacifiques entre les peuples, qui sont 

toutes des conditions essentielles pour la santé. 

Le Professeur G IRARD relève que sur de nombreux points il n'y a pas eu de consensus, notamment sur 

le précédent paradigme de la santé pour tous au sujet duquel des opinions divergentes ont été exprimées non 

pas quant au concept lui-même mais quant à la façon de le traiter. La situation actuelle exige davantage 

d'ouverture à trois niveaux : premièrement, sur les valeurs auxquelles il faut maintenant ajouter des 

considérations éthiques et économiques; deuxièmement, sur les professions de santé qui doivent désormais 

collaborer avec d'autres disciplines comme Panthropologie et la démographie et avec les décideurs, bien qu'il 

ne faille pas négliger la force sociale dynamique que représentent les personnels de santé; et, troisièmement, 

sur les autres partenaires, non dans l'optique d'une lutte pour le pouvoir mais dans un souci d'ouverture vers 

les autres organisations. Il est clair que les dirigeants politiques s'intéressent à la santé à la fois du point de 

vue économique et comme partie intégrante du développement. Dans les pays en développement, la santé, la 

nutrition et l'environnement sont inextricablement liés, fl incombe à l'OMS de renforcer ses compétences 

techniques, mais pas seulement pour exclure d'autres organisations. 

Le Professeur Girard appuie la proposition tendant à créer un sous-comité et propose qu'il se limite à 

cinq objectifs, à savoir : déterminer le rôle des politiques de pays dans le développement sanitaire futur; 

donner une définition claire des priorités dans le neuvième programme général de travail et tirer les 

conclusions pertinentes pour l'organisation des programmes; examiner le fonctionnement de POMS des points 

de vue de la décentralisation, des affectations budgétaires et d'une plus grande souplesse; améliorer la 

coordination avec les autres partenaires, par exemple les organisations non gouvernementales, chacune ayant 

ses propres rôles et responsabilités; et, enfin, fournir les moyens de moderniser les compétences techniques de 

POMS en matière de recherche et de formation. 

Le Dr KIM Won Ho remercie le Directeur général d'avoir présenté un paradigme de la santé qui 

mérite un examen attentif, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour 

tous et les soins de santé primaires. Etant donné son importance, ¡I faudrait avoir une définition claire du 

paradigme et de sa mise en oeuvre. Le Dr Kim se prononce donc en faveur de la création d'un groupe d'étude 
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spécial, les Etats Membres étant informés des résultats des travaux pour qu'ils puissent les approuver à 

l'unanimité. L'idée de fournir à tous des soins de santé équitables, qui figure déjà dans la stratégie de la santé 

pour tous et des soins de santé primaires, doit être vigoureusement appuyée. 

Le Dr AL-SAKKAF remercie le Directeur général d'avoir présenté un cadre pour une nouvelle action 

de santé publique qui reflète la réalité et révolution de la situation mondiale, y compris des problèmes tels que 

le manque de coopération entre les différents secteurs et entre les Etats Membres. D espère que le document 

fournira des principes initiaux en vue d'activités futures qui seront appliquées dans la pratique et non 

seulement en théorie. 

Le Dr SAVELIEV (Conseiller du Dr Kosenko) dit que le document EB89/11 soulève plusieurs 

problèmes très importants qui, sans être nouveaux, se sont représentés en raison de l'évolution actuelle de la 

situation politique et économique à tous les niveaux, de sorte qu'il est nécessaire d'examiner le degré de 

priorité à donner à chacun. La recherche d'un paradigme ou d'un concept du développement des soins de 

santé et du rôle de l'OMS dans ce développement est un processus continu qui doit être reflété dans le 

neuvième programme général de travail de l'OMS pour la période 1996-2001. 

Le Dr Saveliev estime comme le Directeur général que le concept de base de la santé pour tous et des 

soins de santé primaires comme moyen déterminant d'atteindre cet objectif n'a pas besoin d'être remanié de 

façon substantielle dans un proche avenir, mais quelques ajustements seront peut-être nécessaires à la lumière 

de révolution de la situation mondiale. 

Les paragraphes 3 à 12 du document reflètent à la fois ce qui a été réalisé et les obstacles à l'application 

de la stratégie de la santé pour tous. Celle-ci doit faire l'objet des programmes d'action énoncés aux 

paragraphes 37 à 54 du document. Les problèmes et les tendances dont il est question aux paragraphes 13 à 36 

du document, comme le respect des droits de l'homme et les problèmes d'équité, la dégradation de 

renvironnement, les catastrophes naturelles ou dues à l'homme, le vieillissement de la population et le coût 

croissant des services médicaux à la lumière des derniers progrès de la technologie, n'ont en fait rien de 

nouveau. Ils doivent être reflétés convenablement dans le neuvième programme général de travail. Le 

Dr Saveliev n'a pas d'objection à ce qu'on regroupe les principaux domaines d'activités de l'OMS. 

Le rôle de l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies est défini par la Constitution de l'OMS; 

son principal domaine d'activité est la santé, et l'OMS ne doit pas chercher, comme le suggère le 

paragraphe 41, à être un des principaux acteurs du développement socio-économique. Il serait beaucoup plus 

utile en veillant à ce développement d'harmoniser les efforts de toutes les organisations du système des 

Nations Unies et de renforcer la coopération avec elles. Le Dr Saveliev souscrit à Popinion exprimée au 

paragraphe 43 concernant la responsabilité des gouvernements non seulement en matière de santé mais aussi 

en ce qui concerne la qualité de la vie, et il pense lui aussi que la santé ne doit pas être laissée aux seules 

forces du marché. Les problèmes de financement de la santé doivent être résolus sur la base des considérations 

d'équité, d'éthique et de droits de l'homme comme l'indique le paragraphe 51. 

Sous le titre des "Ressources pour la santé" (paragraphes 49 à 51), on aurait dû définir le rôle et le 

concept de la satisfaction des besoins fondamentaux, la coopération technique et économique avec les pays en 

développement et l'appui en faveur des efforts nationaux visant à appliquer la stratégie de la santé pour tous; 

ces points ont fait l'objet à plusieurs reprises de résolutions des dernières Assemblées de la Santé. 

Le Dr Saveliev souscrit à l’opinion exprimée au paragraphe 58 concernant le rôle de l'OMS dans la 

création d'un nouveau système de valeurs centré sur la santé. Le moment est venu d'examiner de nouvelles 

activités sanitaires conformément au paradigme de la santé. Une telle discussion sera utile pour définir le rôle 

de l'OMS dans la coopération internationale pour la santé dans ce nouveau chapitre de l'histoire humaine qui 

s'ouvre actuellement. 

Le Dr KHAIRY remercie le Directeur général de la présentation d'un nouveau paradigme de la santé. 

L'application politique du paradigme est acceptable puisque les soins de santé primaires, aussi bien que la 

santé pour tous, contiennent un élément politique, même si leur application n'a pas abouti aux résultats 

escomptés, mais le Dr Khairy éprouve une certaine inquiétude quant à rengagement professionnel de ceux qui 

travaillent dans le domaine de la santé et de ceux qui élaborent et appliquent les plans et les programmes de 

santé. 

Il est important d'adopter une approche très large qui lierait le secteur de la santé à tous les secteurs 

connexes comme renvironnement et la planification de la population, de façon à ce qu'on ne soit pas confronté 

aux mêmes problèmes qu'avec les paradigmes précédents. Les bureaux régionaux ont réussi jusqu'ici à suivre 

cette approche par des ateliers, des séminaires et des symposiums portant sur Fensemble des secteurs liés à la 

santé. 
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Le Dr Khairy souscrit à la proposition tendant à créer un groupe de travail chargé d'examiner 

l'application des propositions du Directeur général ainsi que leurs incidences financières qu'il faudra étudier au 

même titre que tous les autres aspects si l'on veut que l'opération soit couronnée de succès. 

Le Dr BUNNI salue le nouveau paradigme de la santé proposé par le Directeur général. Le concept de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 par les soins de santé primaires s'est révélé efficace, et le Dr Bunni 

souhaiterait qu'on établisse une comparaison entre l'ancien et le nouveau paradigme sous la forme d'un 

tableau. Si le secteur de la santé doit avoir le rôle primordial, il ne faut pas exclure la coopération avec les 

autres secteurs ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales - un domaine de coopération qui doit 

être élargi car ces organisations souhaitent aider les gouvernements et sont capables de le faire. 

M. CARTER se félicite lui aussi du document présenté par le Directeur général. Tant d'aspects de la 

santé dans le monde sont aujourd'hui si insatisfaisants que l'OMS se doit d'assurer une meilleure coordination 

afin de mobiliser l'attention mondiale sur des domaines particuliers où la situation sanitaire est inacceptable. Il 

est indispensable que l'OMS réoriente ses actions afin d'éliminer les inégalités entre les Régions et de 

s'adapter à la situation mondiale actuelle. Le Directeur général a posé les questions qu'il fallait et c'est 

maintenant aux gouvernements qu'il appartient de trouver les bonnes réponses. 

La séance est levée à 17 h 35. 


