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DIXIEME SEANCE
Mardi 24 janvier 1995，14 h 30
Président : Dr J. KUMATE

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h 30 à 14 h 55; la séance publique reprend à 14 h 55.

1.

DISTINCTIONS : Point 25 de l'ordre du jour

Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation Léon Bernard) : Point 25.1 de
l'ordre du jour
Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation
Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1995 au Dr Manuel
Elkin Patarroyo (Colombie) pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine de la médecine
sociale.
Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha) : Point 25.2
de l'ordre du jour
Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation
Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1995 au
Dr Ibrahim Mohammed Yacoub (Bahreïn) pour sa remarquable contribution à l'amélioration de la
situation sanitaire dans la zone géographique où le Dr Shousha a oeuvré au service de l'Organisation
mondiale de la Santé.
Prix et bourse de la Fondation pour la Santé de l'Enfant (rapport du Comité de la Fondation pour la Santé
de l'Enfant) : Point 25.3 de l'ordre du jour
Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la
Santé de l'Enfant, a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant pour 1995 au
Professeur Deryaev Invar (Turkménistan) pour les services éminents qu'il a rendus dans le domaine
de la santé de l'enfant.
Le PRESIDENT annonce qu'aucune bourse n'a été attribuée pour 1995 et que le montant de la bourse
à attribuer pour 1997 sera porté de US $15 000 à US $30 000.
Prix Sasakawa pour la Santé (rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la Santé) : Point 25.4 de l'ordre
du jour
Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité du Prix Sasakawa pour la
Santé, a attribué le Prix Sasakawa pour la Santé pour 1995 au Dr J. Torres Goitia Torres (Bolivie) et
au Professeur Le Kinh Duc (Viet Nam) pour leurs remarquables travaux novateurs dans le domaine
du développement sanitaire. Le Conseil note que le Dr Goitia et le Professeur Le recevront chacun
US $30 000.

Bourse Francesco Pocchiari (rapport du Comité consultatif de la Recherche en Santé) : Point 25.5 de l'ordre
du jour
Le PRESIDENT annonce qu'aucun candidat n'a été retenu pour l'attribution de cette bourse.
Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé (rapport du Comité de la Fondation des
Emirats arabes unis pour la Santé) : Point 25.6 de l'ordre du jour
Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation des Emirats
arabes unis pour la Santé, a attribué le Prix de la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé pour
1995 au Projet pour la survie de l'enfant en Egypte (Egypte) et au Dr Abdul Rahman Abdul Aziz
Al-Swailem (Arabie Saoudite). Le Conseil note que le Projet pour la survie de l'enfant et le
Dr Al-Swailem recevront chacun US $20 000.
Le PRESIDENT invite le Conseil à approuver un amendement apporté par le Comité de la Fondation
à l'article 8 des Statuts de la Fondation concernant une plaque commémorative qui sera remise par le
fondateur, en plus du certificat et de la somme en espèces.
Cette modification consistera à ajouter à la première ligne du paragraphe 1 de l'article 8，après
"certificat", les mots "en une plaque commémorative offerte par le fondateur".
Il en est ainsi décidé.
Administration et remise par l'OMS de prix décernés par certaines fondations (rapport du Directeur
général) : Point 25.7 de l'ordre du jour (document EB95/56)
Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire connaître leurs observations au sujet du rapport
du Directeur général (document EB95/56) et du projet de décision ci-après :
Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'administration et
l'attribution des prix et bourses de fondations à l'OMS 1 ainsi que les rapports du Comité de la
Fondation Léon Bernard, du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, du Comité du Prix Sasakawa
pour la Santé et du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis :
1.
a pris note de la décision du Comité de la Fondation Léon Bernard de porter le montant du Prix
de Fr.s. 1000 à Fr.s. 2500，mesure par suite de laquelle le Prix sera attribué tous les deux ans et non
plus tous les ans;
2.
a décidé de transmettre une demande au Comité régional de la Méditerranée orientale afin qu'il
examine la possibilité de se charger de la désignation des candidats pour le Prix et la bourse de la
Fondation Dr A. T. Shousha et a pris note de la décision du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha
de porter de Fr.s. 1000 à Fr.s. 2500 le montant du Prix;
3.
a recommandé de prélever 13 % au titre des dépenses d'appui au programme sur les montants
attribués par le Prix Sasakawa pour la Santé et par la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé
pour aider à couvrir le coût de l'administration des Prix;
4.
a décidé de recommander au Comité de la Fondation Darling, à l'occasion de sa prochaine
réunion, d'envisager l'opportunité de porter à Fr.s. 2500 le montant du Prix.
Le Dr LARIVIERE appuie le projet de décision mais demande des éclaircissements au sujet du
paragraphe 3. Est-il correct de présumer comme il le fait que, même si 13 % sont prélevés au titre des
dépenses d'appui au programme sur les montants attribués par le Prix Sasakawa pour la Santé et par la
Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé, le montant de la somme en espèces remise aux lauréats
restera le même ？
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Mme HERZOG et le Dr AL-JABER confirment que cela est correct.
Le Professeur GIRARD suggère que l'on envisage, eu égard à la réduction projetée de la durée de
l'Assemblée de la Santé, d'organiser les cérémonies de remise des distinctions à un moment qui n'entraînerait
pas de nouvelles diminutions du temps disponible pour les réunions. Il est regrettable que la bourse Francesco
Pocchiari n'ait pu être attribuée pour 1995，et il pourrait être utile que le Conseil réfléchisse au moyen
d'éviter qu'une situation semblable ne se reproduise à l'avenir.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) signale qu'une proposition d'organiser la cérémonie de
remise des distinctions à un autre moment, par exemple le 7 avril de chaque année, qui est la Journée
mondiale de la Santé, et non plus pendant l'Assemblée de la Santé, est actuellement à l'étude. Un certain
nombre de bons candidats se sont présentés pour l'attribution de la bourse Francesco Pocchiari, mais aucun
ne répondait aux conditions requises pour la recevoir en 1995; deux candidats ont été invités à se représenter.
Le Dr MANSOURIAN (Bureau de la Coordination des Politiques et des Stratégies de Recherche)
ajoute qu'au 8 octobre 1994 le Comité de la bourse Francesco Pocchiari avait reçu et examiné
34 candidatures. Les dossiers des deux candidats mentionnés par le Dr Piel devraient en principe être reçus
sous peu.
Le PRESIDENT suggère que, dans l'esprit des observations faites par le Professeur Girard, le
Secrétariat soit prié d'étudier la question du choix du moment de la cérémonie de remise des distinctions ainsi
que le moyen de promouvoir les candidatures pour la bourse Francesco Pocchiari.
Il en est ainsi décidé.
Le Dr AL-JABER, soutenu par Mme HERZOG, suggère que le changement proposé dans
l'administration du Prix et de la bourse de la Fondation Dr A. T. Shousha soit communiqué, pour examen,
au Comité régional de la Méditerranée orientale avant que le Conseil ne prenne une décision.
M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) indique, dans sa réponse, que les Statuts du Prix de la
Fondation Dr A. T. Shousha peuvent être révisés sur décision du Comité de la Fondation, la révision étant
par la suite communiquée à l'Assemblée de la Santé. Le Conseil exécutif n'a pas dans ce contexte de rôle
officiel à jouer. Cela dit, la demande qui figure dans le paragraphe 2 du projet de décision, à savoir que le
Comité régional de la Méditerranée orientale étudie la possibilité de se charger de la sélection initiale des
candidats pour l'attribution du Prix, est transmise par l'intermédiaire du Conseil exécutif, conformément à
la procédure réglementaire. Les membres du Conseil exécutif peuvent faire connaître leurs observations au
sujet de cette proposition, et ces observations seront communiquées au Comité régional de la Méditerranée
orientale afin de l'aider dans son examen de cette demande.
Le Dr DLAMINI se félicite des efforts réalisés en vue de réduire les dépenses d'administration des prix
et approuve les recommandations proposées dans le paragraphe 14 du rapport du Directeur général
(document EB95/56). Elle propose d'ajouter au projet de décision examiné un nouveau paragraphe, libellé
comme suit :
5.
a décidé de demander au Directeur général de revoir les procédures administratives lorsque cela
est possible et de poursuivre l'examen des modalités d'administration et d'attribution des prix et
bourses de fondations en vue d'en éliminer les coûts directs pour l'Organisation.
J
Le Dr LARIVIERE déclare qu'il ne fait aucune objection à cet amendement mais demande ce qu'il
faut entendre par "coûts directs" et si ces coûts comprennent le déplacement à Genève des lauréats.

Le PRESIDENT explique que les coûts correspondent aux sommes dépensées pour la correspondance,
la traduction et d'autres dépenses administratives, mais qu'ils ne comprennent pas les déplacements.
Le Dr ANTELO PEREZ, se reportant au paragraphe 11 du rapport (document EB95/56), note que le
coût de l'administration des prix a été établi à US $72 533 pour la période biennale 1994-1995，soit environ
US $36 000 par an. C'est là un montant supérieur à celui de la plupart des prix et bourses. Le
Dr Antelo Pérez se déclare donc en faveur de l'amendement proposé par le Dr Dlamini.
Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'administration et
l'attribution des prix et bourses de fondations à l'OMS 1 ainsi que les rapports du Comité de la
Fondation Léon Bernard, du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, du Comité du Prix Sasakawa
pour la Santé et du Comité de la Fondation des Emirats arabes unis :
1.
a pris note de la décision du Comité de la Fondation Léon Bernard de porter le montant du Prix
de Fr.s. 1000 à Fr.s. 2500，mesure par suite de laquelle le Prix sera attribué tous les deux ans et non
plus tous les ans;
2.
a décidé de transmettre une demande au Comité régional de la Méditerranée orientale afin qu'il
examine la possibilité de se charger de la désignation des candidats pour le Prix et la bourse de la
Fondation Dr A. T. Shousha et a pris note de la décision du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha
de porter de Fr.s. 1000 à Fr.s. 2500 le montant du Prix;
3.
a recommandé de prélever 13 % au titre des dépenses d'appui au programme sur les montants
attribués par le Prix Sasakawa pour la Santé et par la Fondation des Emirats arabes unis pour la Santé
pour aider à couvrir le coût de l'administration des Prix;
4.
a décidé de recommander au Comité de la Fondation Darling, à l'occasion de sa prochaine
réunion, d'envisager l'opportunité de porter à Fr.s. 2500 le montant du Prix;
5.
a décidé de demander au Directeur général de revoir les procédures d'administration lorsque cela
est possible et de poursuivre l'examen des modalités d'administration et d'attribution des prix et
bourses de fondations en vue d'en éliminer les coûts directs pour l'Organisation.

2.

P R O J E T DE BUDGET PROGRAMME POUR L ' E X E R C I C E 1996-1997 : Point 11 de l'ordre du
jour (suite)

EXAMEN GENERAL : Point 11.1 de l'ordre du jour 2 (document PB/96-97) (suite)
Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : Développement des services de santé
3.1

Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires
Le Dr LEPPO revient sur un point qu'il a soulevé lors d'une séance antérieure, car il estime que
l'organisation et la gestion des soins de santé primaires sont d'une extrême importance. Le domaine
d'activités 3.1 est celui où apparaissent les plus fortes compressions budgétaires. Etant donné la situation
catastrophique, décrite dans d'autres rapports, des soins de santé primaires et de l'infrastructure nécessaire
à ces soins, il est surpris que la demande des pays ait baissé dans ce domaine. En outre, ces dernières années,
l'OMS s'est faite le champion d'une approche intégrée des prestations de soins de santé, qui suppose des
infrastructures durables à l'échelon du district. Le Dr Leppo est d'autant plus inquiet que ces dernières années
la pression en faveur d'approches verticales et sélectives des systèmes de santé s'est accrue, et que si elle a
conduit à mener campagne, elle n'a pas abouti à la mise en place d'une infrastructure durable. Il demande
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au Secrétariat de confirmer que les réductions budgétaires ne diminueront pas la capacité de l'OMS de
promouvoir les systèmes de santé intégrés au niveau du district. Lorsqu'il en a été question au sein des
comités préparatoires, en particulier le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances, ce domaine
a été mis au centre des priorités. Il faudra absolument surveiller les effets des réductions dans la pratique.
Le Professeur MTULIA est d'accord que les soins de santé primaires sont un domaine d'activités très
important. Dans bien des pays en développement, les installations sanitaires ont été construites quelque 20 ou
30 ans auparavant et se détériorent actuellement du fait, notamment, de la situation économique et d'une
gestion médiocre. Il faut donc apporter un soutien constant aux soins de santé primaires, et l'OMS a là un
rôle à jouer. Le Professeur Mtulia prie instamment le Conseil de souligner la nécessité de décentraliser, de
distribuer les fonds aux districts, là où ils peuvent être le plus rentables. Les communautés devraient avoir
le droit de posséder leurs propres installations. Elles devraient être associées au programme à tous les stades,
de sa conception à sa mise en oeuvre, par exemple, à la création d'un conseil d'administration chargé de gérer
l'hôpital local, doté du pouvoir de prévoir et de budgétiser ses propres ressources et d'en rechercher de
nouvelles, si nécessaire.
Le Professeur MBEDE reconnaît l'importance du programme de soins de santé primaires mais ne pense
pas qu'elle doive nécessairement se traduire sur le plan budgétaire. Plusieurs programmes différents ont été
mis au point, qui contribuent tous à l'organisation des systèmes de santé. En ce qui concerne la
décentralisation, la privatisation ne convient pas aux pays très pauvres, et les gouvernements ne peuvent renier
leurs responsabilités. Ce qu'il faut, ce sont des relations de partenariat plus solides entre les gouvernements
et les usagers locaux, une gestion commune du système de santé.
Le Dr WINT se déclare, lui aussi, inquiet devant les restrictions budgétaires proposées et voudrait être
assuré qu'elles ne compromettront pas l'action de l'Organisation dans le domaine des soins de santé primaires,
qui sont un élément fondamental du développement sanitaire. En particulier, si les principes de l'économie
et de la gestion de la santé sont bien appliqués, la collaboration avec le Ministère des Finances s'améliorera.
En Jamaïque, par exemple, le service hospitalier absorbe 65 % à 70 % du budget de la santé. La priorité des
priorités est donc le fonctionnement des hôpitaux si l'on veut rentabiliser au maximum l'investissement dont
ils bénéficient.
Le Dr DLAMINI a les mêmes préoccupations que les intervenants précédents. Le programme est un
des fondements des initiatives visant la fourniture de soins de santé et revêt une importance toute particulière
pour la planification et la gestion au niveau du district. Elle n'est pas certaine qu'en transférant des ressources
à d'autres programmes on renforcera les systèmes de santé.
Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) souligne qu'il faut maintenir les
montants affectés au domaine d'activités 3.1, car le programme contribue au développement à long terme et
à la réalisation d'importants objectifs sociaux.
Le Professeur SHEIKH est d'un avis différent. Etant donné la prévalence de maladies comme les
maladies diarrhéiques, le paludisme et la tuberculose, et le manque de moyens à la disposition des pays en
développement pour fabriquer des médicaments de base comme l'aspirine et la pénicilline, il faut définir les
priorités. Il se demande si, comparées à ces problèmes, des activités comme la recherche en systèmes de santé
et des questions comme l'assurance de la qualité dans les établissements sanitaires sont bien utiles.
Mme KAZHINGU (suppléant du Dr Kalumba) partage l'inquiétude des intervenants précédents
concernant les réductions budgétaires proposées. En Zambie, des systèmes de soins de santé primaires ont déjà
été institués dans tous les districts, mais il leur faudra de nouvelles ressources pour continuer à fonctionner.
D'autres pays en développement ont encore besoin d'assistance pour mettre de tels systèmes en place.

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA souligne qu'il est particulièrement important de bien organiser
et de bien gérer les systèmes de santé, car on peut ainsi résoudre bien des problèmes. Cependant, on doit
pouvoir y parvenir sans ressources supplémentaires. A son avis, l'hôpital est le principal prestateur de services
de santé. Il ne s'oppose pas aux systèmes de soins de santé primaires, mais pense qu'il faut les associer aux
systèmes hospitaliers au sein de réseaux regroupant l'ensemble des soins de santé. Il est donc heureux de
constater que l'OMS s'intéresse de plus en plus aux systèmes de santé intégrés.
Le Dr AL-JABER dit que l'expression "soins de santé primaires" devrait être remplacée par
"programmes de soins de santé primaires" dans l'intitulé du domaine d'activités 3.1, car les soins de santé
primaires représentent un concept, tandis que les systèmes de santé sont constitués de plusieurs éléments de
programmes. En outre, les soins de santé primaires ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Le Dr Al-Jaber
rejoint le Professeur Caldeira da Silva sur la nécessité de mettre en oeuvre un système regroupant l'ensemble
des soins de santé.
Le Professeur BERTAN ne voit pas comment on pourrait développer les capacités sans ressources
humaines. Elle n'est pas d'accord avec le Comité de Développement du Programme et le Comité de
l'Administration, du Budget et des Finances qui recommandent de réduire le programme OMS de bourses
d'études. Si les bourses ne sont pas convenablement utilisées, il faut accroître l'efficacité du programme. Un
petit nombre de bourses peut faire progresser considérablement la mise en place et le renforcement d'unités
dans un système de soins de santé primaires, en particulier dans les pays en développement.
Selon le Dr NGO VAN HOP, l'organisation et la gestion des systèmes de santé fondés sur les soins
de santé primaires sont d'une importance capitale, car ils constituent la base de toutes les activités dans le
domaine des soins de santé. Les réductions envisagées s'élèvent à plus de 11 % pour les activités dans les
Régions et les pays, mais à 2 % seulement pour les activités mondiales et interrégionales. Il serait préférable
de faire porter l'effort sur les premières et de réduire encore les secondes.
Le PRESIDENT invite les Directeurs régionaux à faire connaître leur point de vue sur les restrictions
budgétaires dans leurs Régions respectives.
Le Dr HAN (Directeur régional pour la Région du Pacifique occidental) dit que la réduction apparente
pour sa Région est le résultat de transferts de ressources à d'autres programmes plutôt que d'une réduction
des activités de programme. Par exemple, certaines activités qui faisaient auparavant partie des soins de santé
primaires ont été incorporées au programme de développement sanitaire et socio-économique. En d'autres
termes, les activités restent plus ou moins les mêmes, mais sont conduites au titre de programmes différents.
Le Dr UTON RAFEI (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) dit que neuf pays de la Région ont
transféré des ressources à d'autres programmes, ce qui explique la réduction constatée dans l'allocation de
ressources par rapport à 1994-1995.
Le Dr BAATH (suppléant du Professeur Chatty) dit que la mise en place et la prestation de soins de
santé primaires permettent d'assurer l'équité et la justice. Le domaine d'activités budgétaire 3.1 recouvre de
nombreuses activités. Les fonds sont allés à des études comparatives, des consultations et des réunions
nécessaires à ces activités. Le Dr Baath n'est pas certain que ces travaux soient bien utiles et demande s'il
n'aurait pas été possible d'affecter ces ressources de manière plus appropriée; étant donné que les Régions
ont des besoins différents, il doute que les résultats d'une étude effectuée dans une Région puisse s'appliquer
à une autre. On risque le chevauchement de tâches et le gaspillage de fonds. Il faut donc mettre l'accent sur
la coopération et l'échange d'informations entre pays. Les Régions pourraient alors définir leurs propres
priorités de façon à affecter les fonds voulus aux programmes de soins de santé bénéficiant directement à la
population. Les populations des pays en développement qui souffrent des effets de la pauvreté ont tout
particulièrement besoin d'au moins un minimum de programmes de ce type, et les gouvernements ne doivent

pas négliger leurs responsabilités dans ce domaine. Il faudrait aussi encourager la participation aux
programmes de santé.
Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) explique que les ressources allouées à la
Région africaine n'ont pas varié dans des proportions aussi importantes qu'il apparaît à la lecture des chiffres
donnés dans le projet de budget programme. De nombreux pays ont reçu de la communauté des donateurs
des sommes substantielles pour les soins de santé primaires. Par exemple, un ministre de la santé a reçu
US $70 millions pour six districts sanitaires. De plus, les pays africains consacrent au moins 5 % des crédits
qui leur sont ouverts sur le budget ordinaire de l'OMS aux systèmes de santé de district. On continue à
étudier la question des interventions sélectives et de la réforme du système lui-même. Les soins de santé
primaires ont la priorité absolue dans la planification des activités en faveur de la Région. La Banque
mondiale aussi apporte un appui aux programmes de soins de santé primaires. Il est exact qu'actuellement
on a moins besoin d'un soutien financier accru que d'un examen des pratiques gestionnaires et
organisationnelles. En ce qui concerne les fonds dégagés par l'OMS, on veille autant que possible à les
acheminer directement aux districts.
Le Dr BOUFFORD suggère de modifier l'intitulé du domaine d'activités 3.1 en remplaçant le mot
"fondés" par le mot "soutenant"，ce qui donne plus d'importance aux systèmes de santé qu'aux soins de santé
primaires. Elle demande des éclaircissements sur les effets de l'importante réduction des ressources
extrabudgétaires.
Le Dr ANTELO PEREZ, observant les très nettes diminutions dans les crédits prévus au titre du
domaine d'activités 3.1，particulièrement dans les ressources extrabudgétaires, propose que 25 % des
US $40 millions, dont on envisage la réaffectation à d'autres programmes, aillent aux soins de santé
primaires.
Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) renvoie les membres du Conseil aux Tableaux 4a et 4b du
projet de budget programme qui donnent les chiffres interpays et par pays en valeur réelle. En ce qui concerne
le domaine d'activités 3.1, il convient d'observer que la plus grande partie de la diminution (US $5 561 000
sur US $6 701 800) a été opérée au niveau des pays. Ces modifications ont été opérées en accord avec les
pays concernés et traduisent une modification dans le financement national des priorités. Les soins de santé
primaires sont un vaste domaine comprenant des éléments tels que l'éducation pour la santé, les médicaments
essentiels, 1 'approvisionnement en eau et l'assainissement, lesquels sont couverts au titre d'autres programmes.
En fait, ils constituent l'approche fondamentale de l'Organisation. Le domaine d'activités 3.1，comme le
Dr Boufford l'a justement fait remarquer, englobe l'organisation des services en vue de soutenir cette
approche.
En ce qui concerne les chiffres extrabudgétaires sur lesquels le Dr Boufford s'interroge, il ne faut
jamais perdre de vue que, pour tous les programmes, ces chiffres ne sont que des estimations de moyens que
nous sommes à peu près sûrs de recevoir. Par ailleurs, en plus des ressources du budget ordinaire et des
crédits extrabudgétaires que l'OMS alloue à chaque pays, des organismes donateurs assurent directement un
financement supplémentaire aux programmes menés dans les pays. Les Directeurs régionaux ont fourni des
précisions sur ce financement. Le Professeur Sheikh a émis l'idée que l'on pourrait soutenir davantage la
fabrication de médicaments dans les pays en développement. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que faute
d'une infrastructure suffisante il ne sera pas possible de mettre ces médicaments à la disposition des
populations. Quant aux études auxquelles pense le Dr Baath, elles ont été menées en étroite collaboration avec
les pays en développement et avec la participation des bureaux régionaux. Ces études, qui ont un caractère
éminemment pratique, ne visent pas à trouver des solutions mais à promouvoir un échange d'informations
et à formuler des options qui permettront aux pays de choisir les meilleures méthodes pour mener leurs
activités.
Le PRESIDENT tient à s'assurer que les activités prévues au titre du programme 3.1 n'auront pas à
pâtir des réductions prévues pour l'exercice biennal 1996-1997.

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général) précise que le crédit prévu au titre du programme 3.1 a été
protégé au niveau mondial et que les Directeurs régionaux ont donné des assurances que les réductions
opérées au niveau des pays et au niveau régional ne seront pas préjudiciables aux actions menées à ces deux
niveaux.
Le PRESIDENT demande ensuite aux Directeurs régionaux de bien vouloir confirmer que les activités
menées au niveau des Régions ou des pays ne pâtiront pas de ces compressions budgétaires.
Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que, dans les cas où l'on
observe, dans le budget ordinaire, une contraction des ressources affectées à un programme particulier, cette
différence tient au fait que les gouvernements mettent à contribution les budgets nationaux. Le programme
élargi de vaccination est un exemple de programme de plus en plus financé par les gouvernements, chaque
fois que le financement extérieur fait défaut. Les membres du Conseil peuvent être assurés de l'attachement
indéfectible de la Région à l'idéal de la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires.
Le Dr ANTELO PEREZ n'est pas convaincu que des ressources seront fournies par d'autres
programmes pour que les activités de soins de santé primaires n'en souffrent pas, et il réitère sa proposition.
De l'avis du PRESIDENT, comme le Directeur régional pour la Méditerranée orientale l'a expliqué,
les pays assument davantage de responsabilités dans de tels programmes. Ainsi, au début, le Mexique a reçu
du vaccin antipoliomyélitique financé en grande partie par le Rotary International, mais il est maintenant
capable de financer lui-même les achats de vaccins. Souvent, le financement assuré par l'OMS joue le rôle
d'un catalyseur, donnant aux pays le temps nécessaire pour assumer toute la responsabilité d'un programme.
Le Dr ANTELO PEREZ, sans contester les renseignements qui ont été donnés, souligne que 30 % des
populations n'ont aucun accès normal aux soins de santé. A Cuba, le Rotary International a financé les
fournitures de vaccin antipoliomyélitique pendant cinq ans. Dans un monde qui évolue rapidement, il est
important de soutenir les programmes de soins de santé primaires, et il maintient la proposition qu'il a
formulée.
Le Dr MARIN ROJAS propose qu'on ne prenne une décision sur la répartition du financement
supplémentaire qu'après que le Conseil ait examiné tous les programmes. En outre, à son avis, il ne faut pas
envisager le projet de budget programme par rapport aux précédents budgets programmes, mais en fonction
de la situation contemporaine.
Pour le PRESIDENT, le Conseil souhaitera peut-être débattre de la proposition formulée par
le Dr Antelo Pérez lorsqu'il en viendra à examiner ses recommandations relatives aux priorités.
Il en est ainsi convenu.
3.2

Ressources humaines pour la santé (documents EB95/INF.DOC./10 et EB95AVorking Paper № 10)

Le Professeur MTULIA fait un résumé du rapport du sous-groupe chargé de l'examen du programme
(document EB95AVorking Paper № 10). Le Directeur du programme en a exposé les principaux points au
sous-groupe et a rendu compte de la situation financière. Des exposés sur la politique, la planification et la
gestion, le développement par l'éducation des ressources humaines pour la santé, les soins infirmiers et les
matériels éducatifs pour la santé ont également été présentés. Il a été rappelé que les dépenses afférentes au
personnel de santé représentaient environ 70 % du budget de la santé d'un pays. L'importance d'une
répartition optimale des catégories de personnel de santé a également été soulignée. Le sous-groupe a débattu
de la nécessité de mieux cibler les priorités des Etats Membres ainsi que du rôle qu'y jouent les dispensateurs
de soins de santé primaires. Il convient d'éviter les chevauchements d'activités et de veiller à ce que les

ressources de différents secteurs soient mises en commun chaque fois que possible. Les agents de santé
devraient être encouragés à concentrer leurs efforts là où le poids de la morbidité est le plus lourd.
Le sous-groupe a décidé que les bourses d'études devaient avant tout correspondre aux priorités et aux
besoins des Etats Membres et que les boursiers ayant fait des études à l'étranger devraient retourner dans leur
pays pendant au moins trois ans. Il a demandé que davantage de bourses soient attribuées aux infirmières et
aux sages-femmes. Le sous-groupe est d'avis que, étant donné que les ressources humaines sont un facteur
déterminant dans la recherche de l'équité et de la justice dans les services de santé, il faut continuer à financer
le programme des bourses d'études et décourager toute réduction dans leur financement.
La répartition géographique du personnel de l'OMS à tous les niveaux a également été examinée : il
a été jugé préoccupant que 70 % du personnel vienne d'Amérique du Nord et d'Europe occidentale. La
dotation en personnel devrait mieux refléter le caractère international de l'Organisation et les critères de
sélection devraient être clarifiés de façon à parvenir à un recrutement plus équilibré. Il conviendrait de
s'efforcer davantage de promouvoir une meilleure répartition du personnel de santé entre secteur public et
secteur privé, de même que dans le cadre des programmes de développement du personnel. Après un débat
sur la question, il a été décidé que la formation linguistique dans les langues de travail de l'Organisation
devrait être maintenue, car la connaissance des langues est une base essentielle de l'efficacité.
Le sous-groupe a fait les recommandations suivantes à l'intention du Conseil exécutif : il faudrait
mettre au point d'autres indicateurs pour évaluer la nécessité des bourses d'études compte tenu des facteurs
suivants : pertinence eu égard aux besoins sanitaires du pays, adéquation (du financement), efficacité, avantage
comparé, rendement et impact; les bourses d'études ne devraient être attribuées que lorsque le domaine de
formation correspond aux besoins prioritaires du pays (il faudrait envoyer aux Etats Membres une circulaire
réaffirmant la politique de l'OMS en matière d'attribution des bourses d'études); l'OMS et les Etats Membres
devront veiller à ce que les boursiers s'acquittent de l'obligation qui leur est faite de revenir dans leur pays
pendant au moins trois ans; chaque fois que possible, les bourses d'études devront être utilisées pour dispenser
une formation dans les pays, au besoin en ayant recours à des experts étrangers; il faudrait insister sur
l'importance de la formation continue et se servir pour cela des bourses d'études; il faudrait définif des
indicateurs supplémentaires pour la surveillance de la qualité de la formation de façon à tenir compte de
l'évolution des systèmes de prestation de soins; l'OMS devra aider les pays à faire en sorte que les matériels
de formation des personnels de santé et du grand public soient rédigés dans des termes aisément
compréhensibles et culturellement acceptables.
Le Professeur MBEDE estime que le développement des ressources humaines est l'une des grandes
priorités de l'OMS. En effet, c'est grâce au personnel de santé que les pays les plus pauvres peuvent espérer
un jour sortir de leur sous-développement. Les réductions envisagées sont donc très préoccupantes. Il insiste
sur l'importance de la qualité de la formation, en particulier dans les Régions : l'OMS pourrait apporter un
plus grand soutien aux universités et aux programmes de formation interrégionaux. Si les pays en
développement ont besoin des compétences des pays occidentaux, l'évolution du secteur médical et du secteur
de la santé dans son ensemble a été si rapide dans ces pays que le personnel est presque trop spécialisé et a
du mal à s'adapter à la situation dans les pays en développement. Un médecin de district doit être un
administrateur, doit savoir gérer son personnel, gérer son programme, établir un budget tout en possédant les
compétences cliniques nécessaires; il doit être formé à ces tâches. Or, il est souvent plus difficile d'obtenir
des bourses d'études pour une formation spécialisée dans des universités à l'intérieur d'une Région que dans
les pays occidentaux, et beaucoup de boursiers qui ont fait des études dans les pays occidentaux ne souhaitent
plus revenir dans leur pays. En outre, les médecins formés dans les pays développés s'avèrent de moins en
moins aptes à jouer le rôle de chef d'une équipe pluridisciplinaire, une fois de retour dans leur pays. Il est
donc extrêmement important de continuer à investir dans la formation.
Le Dr BOUFFORD se félicite du fait que les recommandations du sous-groupe traitent un certain
nombre de points à propos desquels un souci de transparence avait été manifesté dans le passé. Soulignant
la nécessité de maintenir le potentiel nécessaire afin d'améliorer la synergie entre les programmes, elle
propose que le programme des bourses d'études s'attache à compléter les efforts déployés par les autres
divisions de l'OMS (nutrition, salubrité des aliments, système d'information sanitaire, par exemple) afin de

favoriser des améliorations dans ces domaines au niveau des pays et d'éliminer certaines faiblesses
structurelles qui compromettent le fonctionnement des systèmes de santé.
Le Professeur GIRARD fait sienne l'opinion exprimée par le Professeur Mbede qui, pense-t-il，
s'applique également aux pays développés, où l'approche clinique de la formation des médecins prédomine,
ce qui entraîne une spécialisation extrême. Cette formation est dispensée par un appareil extrêmement
structuré qu'il est difficile de faire évoluer, et l'on a l'impression que le médecin généraliste n'existe plus.
Les réformes nécessaires ne viendront pas de l'intérieur, aussi estime-t-il que l'OMS peut avoir une influence
en provoquant les changements nécessaires. Il pense que la formation médicale est de moins en moins bien
adaptée à la réalité, qu'il s'agisse des pays développés ou des pays en développement. Il préconise une
réévaluation du rôle du médecin et une définition des priorités en matière de ressources humaines, en tenant
compte des besoins et des priorités telles que les perçoivent les pays et les communautés. En ce qui concerne
le SIDA, par exemple, les patients et les communautés sont souvent en avance sur les professions de la santé
en matière d'organisation. Compte tenu de la longueur des études de médecine - 10 à 12 ans - , il est urgent
d'adapter les ressources humaines à la demande.
Le Dr SAVEL'EV approuve les conclusions du sous-groupe, ainsi que le contenu du document
EB95/INF.DOC./10. Il partage également l'opinion exprimée par le Professeur Girard. Il appelle l'attention
sur le fait que le programme des ressources humaines pour la santé ne s'attache pas à étudier les aspects
particuliers du problème de façon fragmentaire, mais vise à mettre sur pied des systèmes d'information
nationaux pour la formation de tous les personnels de santé - activité qu'il appuie pleinement et dans laquelle
il place de grands espoirs pour l'avenir.
Le Dr NYMADAWA, soulignant que les personnels de santé sont le bien le plus précieux des pays
en développement, s'inquiète des coûts élevés qui sont en jeu, mais aussi du fait que les connaissances
acquises dans les pays développés ne sont pas nécessairement adaptées à la situation locale dans les pays en
développement. Il propose deux solutions possibles : soit envoyer les boursiers dans des pays en
développement plus avancés (la Thaïlande en Asie, ou le Brésil et le Mexique dans les Amériques, par
exemple) au lieu de les envoyer dans les pays développés, soit associer le programme des bourses d'études
de l'OMS avec des programmes de coopération bilatéraux.
Le Professeur SHEIKH estime que l'OMS peut soutenir des programmes de formation, y compris des
bourses d'études pour des formations universitaires et postuniversitaires dans trois domaines : la formation
clinique dans des domaines spécialisés; la santé publique et la médecine préventive; et la gestion des hôpitaux.
Il faudrait mettre en place un mécanisme qui permette de former des spécialistes dans ces domaines à la fois
localement et à l'étranger. D'autres mesures devraient être prises pour adapter les programmes d'études aux
technologies modernes en rapide évolution. Il ne faut pas oublier non plus l'importance des programmes de
formation médicale continue des jeunes médecins après la fin de leurs études, dans le secteur public comme
dans le secteur privé. Il suggère que l'OMS crée des centres d'excellence ou appuie les établissements
spécialisés dans la formation postuniversitaire afin d'améliorer le rapport coût/efficacité de l'ensemble du
programme de formation et de bourses d'études.
Le Dr DLAMINI souligne l'importance du développement des ressources humaines pour un
développement sanitaire durable. En particulier, si l'on veut accroître l'efficacité des services de santé, la
formation des infirmières et des sages-femmes doit demeurer prioritaire, au même titre que celle des
techniciens et du personnel de laboratoire. L'activité du programme de développement par l'éducation des
ressources humaines pour la santé (EDH) est particulièrement adaptée en vue de la réorientation du personnel
de santé pour répondre aux problèmes actuels. Enfin, les activités du programme de développement du
personnel sont très utiles au niveau des pays.

Le Dr NAKAMURA estime que le programme des bourses d'études est important car il contribue à
assurer un accès équitable aux services de santé, mais qu'une évaluation complète de ses éléments, de ses
résultats et de son exécution à tous les niveaux est nécessaire.
Le Dr AL-JABER déclare que la formation du personnel médical dans la Région de la Méditerranée
orientale se heurte à de nombreuses difficultés en raison du coût élevé des bourses d'études et de la réticence
de certaines universités étrangères à accepter des boursiers en provenance de la Région. Dans certains cas,
les demandes de bourses tardent tellement à être examinées que cela dissuade des candidats potentiels.
Le Dr NOOMAN (Réseau des Etablissements de Formation en Sciences de la Santé orientés vers les
Besoins de la Communauté), prenant la parole à l'invitation du Président, dit que le Réseau, créé en 1979 à
l'initiative de l'OMS, regroupe actuellement près de 250 établissements d'enseignement novateurs pour les
professionnels de la santé à travers le monde. Son but principal est de renforcer et d'encourager la coopération
entre les institutions membres 一 de pays développés et en développement 一 pour la mise au point et
l'application de programmes d'études insistant sur ce que l'on peut appeler le paradigme bio-psycho-social
dans l'enseignement et la pratique, ainsi que sur l'enseignement à base communautaire et sur un apprentissage
axé sur les problèmes, et pour l'élaboration de méthodes pédagogiques.
Etant donné qu'une réforme de l'enseignement n'a de sens que par rapport à l'évolution de la pratique
et des besoins sociaux, le Réseau s'occupe aussi d'activités de recherche-développement concernant les
systèmes de santé et le développement sanitaire des communautés, questions qui touchent directement au rôle
social des écoles de médecine. Une autre activité consiste à nouer des liens de partenariat avec d'autres
organisations, et tout d'abord l'OMS, pour promouvoir une meilleure santé et une meilleure qualité de vie
pour tous les peuples. L'OMS lance actuellement une initiative mondiale pour faire évoluer l'enseignement
de la médecine et la pratique médicale. Le Réseau est lui aussi convaincu que seule une coopération entre les
agents du changement partout dans le monde permettra de mobiliser suffisamment d'énergie et de ressources
pour mener à bien cette entreprise; un mécanisme capable d'assurer cette coopération est donc éminemment
nécessaire.
L'intervenant invite instamment les membres du Conseil à exprimer leur appui au Réseau et à ses
institutions membres qui essaient de faire changer les choses à la base pour avoir le maximum d'impact sur
la promotion de la santé pour tous.
Le Dr OGUISSO (Conseil international des Infirmières), prenant la parole à l'invitation du
PRESIDENT, remercie le Comité consultatif sur la Recherche en Santé d'avoir inclus les soins infirmiers dans
son étude. L'étude des services infirmiers et de la pratique des soins infirmiers est essentielle, car les soins
infirmiers représentent une des principales composantes du budget de la santé de tous les pays. Elle espère
qu'à l'avenir les infirmières seront représentées à ce Comité consultatif.
Elle demande quelle a été la répartition des bourses d'études à court et à long terme par profession au
cours des trois ou quatre dernières années et quel a été leur coût total. Rappelant que, dans la
résolution EB87.R23, il avait été demandé aux Etats Membres de penser davantage aux infirmières et aux
sages-femmes lorsqu'ils sélectionnaient des candidats pour les bourses d'études, elle fait remarquer que le
Conseil a d'ailleurs estimé que l'on ne prêtait pas suffisamment attention à ce problème dans les zones où
existait une pénurie d'infirmières. Peut-être faudrait-il revoir les priorités et élargir la composition des comités
de sélection.
Se félicitant que l'on ait reconnu la nécessité de se préoccuper des conditions d'emploi pour assurer
la qualité des personnels de santé, elle demande s'il existe une coopération à cet égard entre l'OMS et l'OIT
qui est apparemment en train de réévaluer ses programmes et qui prévoit d'accorder une attention particulière
au secteur de la santé et à sa restructuration. Le Conseil international des Infirmières demande instamment
à l'OMS de prendre rapidement des mesures énergiques dans ce domaine pour aider à lutter contre la
désertion des infirmières et des sages-femmes au profit d'autres secteurs. Le Conseil international des
Infirmières espère aussi que des activités seront prévues pour promouvoir la formation permanente.
Les activités qui sont proposées dans le domaine des soins infirmiers et obstétricaux paraissent
ambitieuses pour les maigres effectifs de personnel dont on dispose aux niveaux régional et mondial, et elle

espère que des fonds additionnels pourront être affectés à la mise en oeuvre de la résolution WHA45.5. Le
financement de certains postes à court terme par les gouvernements serait bienvenu.
Etant donné que Г information gestionnaire concernant les soins infirmiers et obstétricaux doit s'insérer
dans le système global et doit aussi comporter autre chose que des données personnelles, il faudrait que
l'OMS perfectionne son système de classification des données pour permettre une planification appropriée
des rôles et des fonctions dans ce domaine. Le Conseil international des Infirmières travaille actuellement sur
une classification internationale de la pratique des soins infirmiers, qui devrait être compatible avec la
Classification internationale des Maladies.
Le dosage approprié des compétences au sein des équipes de soins de santé est un problème délicat
qui est abordé différemment selon les pays; les études sur ce sujet doivent être réalisées de manière
interdisciplinaire. Bien qu'à l'échelon des pays la question soit généralement réglée par les associations
professionnelles et les ministères de la santé, il faudrait savoir plus clairement quelles sont les activités sur
le terrain qui sont planifiées au niveau mondial, notamment dans le domaine des soins de santé primaires.
Le Conseil international des Infirmières appelle de ses voeux des mesures visant à assurer que tous les
personnels de santé qui sont exposés à un risque d'infection par le VIH dans le cadre de leur travail aient à
leur disposition un minimum d'équipement de sécurité; ainsi, par exemple, dans de nombreux pays, ces
personnels ne sont pas toujours pourvus de gants de protection. Il faudrait que l'OMS, l'UNICEF et le PNUD
assument un rôle de leadership à cet égard; le recrutement futur des agents de santé en dépend.
Le Dr BOLAND (Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et Associations
académiques des Généralistes et des Médecins de Famille 一 WONCA), prenant la parole à l'invitation du
PRESIDENT，dit que la WONCA, à travers ses 55 organisations membres dans 45 pays, représente plus de
150 000 médecins dans le monde, et a pour mission d'améliorer la qualité de la vie de tous en encourageant
et en maintenant des normes professionnelles élevées chez les généralistes et médecins de famille par toute
une série de stratégies d'enseignement. Cette Organisation s'occupe activement de la réforme de la pratique
médicale et de l'enseignement de la médecine et se réjouit d'avoir l'occasion de collaborer avec l'OMS à
cette fin.
En novembre 1994，la WONCA et l'OMS ont organisé conjointement un Forum d'action stratégique
qui devait proposer un calendrier pour une collaboration mondiale entre les écoles de médecine et les
gouvernements dans le but de renforcer, par le biais d'une formation appropriée, la contribution du médecin
de famille à la pertinence, à la qualité, à l'équité et au bon rapport coût/efficacité des systèmes de soins de
santé. La pratique médicale constitue une source importante d'informations pour juger de la pertinence des
services de santé; une intégration entre les prestations de santé individuelles et les services de santé
communautaires est un élément clef pour la réalisation de la santé pour tous. Un rééquilibrage des tâches entre
le généraliste et le spécialiste est essentiel pour rendre les prestations de santé plus équitables, plus pertinentes
et moins coûteuses, et pour réduire le nombre des interventions médicales inutiles aux niveaux secondaire et
tertiaire. Des soins de santé primaires de qualité devraient être partout accessibles et bénéficier d'un niveau
de financement qui permette à ce type de prestations de se comparer avec celles des hôpitaux, par exemple.
Ce rééquilibrage suppose également que les médecins soient représentés dans tous les organismes responsables
de la définition des politiques, de la planification et de l'allocation des ressources.
La WONCA estime que la réforme de l'enseignement médical devrait faire suite à la réforme des
services de santé et de la pratique médicale, et non le contraire. Toutefois，les écoles de médecine ont un rôle
à jouer en évaluant la pertinence des programmes de formation par rapport aux besoins des individus et de
la communauté, et en favorisant un meilleur équilibre entre généralistes et spécialistes par l'adoption de
programmes d'études appropriés mettant suffisamment l'accent sur le rôle du médecin de famille.
L'OMS est l'instance appropriée pour mener une initiative globale visant à rendre la pratique de la
médecine et l'enseignement médical mieux adaptés aux besoins des gens. Aussi le Conseil est-il invité à
soumettre à l'Assemblée de la Santé une résolution pertinente qui pourrait servir de cadre pour l'établissement
d'un programme d'action spécifique. La WONCA se réjouirait de pouvoir travailler avec l'OMS à la mise
en oeuvre d'une telle initiative.

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) dit que le Secrétariat a noté les suggestions et
recommandations formulées par le Conseil et veillera à leur application aux niveaux du Siège, des Régions
et des pays. Répondant au Dr Boufford, il confirme que le programme de développement des ressources
humaines pour la santé sera étroitement coordonné avec les autres programmes pertinents, tels que le
renforcement des services de santé, et se préoccupera tout particulièrement d'aider les pays à satisfaire leurs
besoins en matière de renforcement de l'infrastructure sanitaire et de développement sanitaire. Les activités
de l'OMS touchant la réforme de l'enseignement de la médecine tiennent déjà compte de la nécessité
soulignée par différents membres du Conseil de faire évoluer l'enseignement médical aussi bien dans les pays
en développement que dans les pays développés. Le programme de développement des ressources humaines
pour la santé travaillera en collaboration étroite avec les bureaux régionaux pour évaluer le système
d'attribution des bourses, évaluation dont le Dr Nakamura a souligné la nécessité. Il faut espérer que des
ressources extrabudgétaires seront trouvées pour appuyer ces activités.
Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, proposé par le Dr Boufford, le
Professeur Caldeira da Silva, le Dr Devo, le Professeur Fikri-Benbrahim, le Dr Meredith et le
Dr Tangcharoensathien :
Le Conseil exécutif,
Considérant la nécessité d'assurer la pertinence, la qualité, la rentabilité et l'équité des soins de
santé dans le monde entier;
Conscient qu'il est important de pouvoir disposer d'effectifs suffisants de personnel de santé,
dans toutes les catégories, pour assurer une prestation optimale des soins de santé;
Reconnaissant le rôle déterminant des médecins concernant les dépenses de santé et leur
influence sur les décisions tendant à réformer le mode de prestation des soins de santé;
Conscient du rôle crucial que les médecins généralistes peuvent jouer en améliorant le rapport
coût/efficacité de la prestation des soins de santé;
Sachant que les pratiques médicales actuelles devraient être adaptées afin de mieux répondre,
à l'aide des ressources disponibles, aux besoins des individus et des communautés en matière de soins
de santé;
Reconnaissant la nécessité, pour les écoles de médecine, de mieux contribuer à la réforme du
mode de prestation des soins de santé par un enseignement, des travaux de recherche et des prestations
plus adaptés, de manière à mieux répondre aux besoins de la population et améliorer son état de santé;
Sachant que les réformes de la pratique médicale et de l'enseignement de la médecine doivent
être coordonnées, pertinentes et acceptables;
Considérant la position privilégiée de l'OMS, qui peut faciliter les relations de travail entre les
autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de médecine dans le monde entier;
1.
DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres :
1)
d'étudier, dans le cadre de leurs besoins en ressources humaines pour la santé, le rôle
spécial des médecins et des écoles de médecine dans l'instauration de la santé pour tous;
2)
de collaborer avec tous les organes compétents, y compris les associations
professionnelles, à la définition du profil souhaitable du médecin et, le cas échéant, des rôles
respectifs et complémentaires des généralistes et des spécialistes et de leurs rapports avec les
autres dispensateurs de soins de santé primaires, en vue de mieux répondre aux besoins de la
population et d'améliorer son état de santé;
3)
de promouvoir et d'appuyer la recherche sur les systèmes de santé pour définir les
effectifs, le dosage, le déploiement, l'infrastructure et les conditions de travail optimaux afin
d'améliorer la pertinence de la tâche du médecin généraliste et sa rentabilité dans la prestation
des soins de santé;
4)
de soutenir les efforts visant à améliorer la pertinence des programmes d'enseignement
de la médecine et l'apport des écoles de médecine à la mise en oeuvre des réformes en matière
de prestation des soins de santé;

2.

PRIE le Directeur général :
1)
d'encourager les autorités sanitaires, les associations professionnelles et les écoles de
médecine à étudier et mettre en place, de façon coordonnée, de nouveaux modes de pratique
médicale et de nouvelles conditions de travail permettant aux médecins généralistes et aux
autres dispensateurs de soins de santé primaires de mieux répondre aux exigences de qualité,
de pertinence, de rentabilité et d'équité dans les soins de santé;
2)
de soutenir l'élaboration de lignes directrices et de modèles permettant aux écoles de
médecine et autres établissements d'enseignement de renforcer leur capacité de formation de
base et de formation continue du personnel médical et de réorienter leurs activités de recherche
et de prestations dans le sens d'une contribution optimale à la réforme du mode de prestation
des soins de santé;
3)
de répondre aux demandes des Etats Membres qui souhaitent bénéficier d'une
coopération technique pour la mise en place de réformes de renseignement de la médecine et
de la pratique médicale, en faisant appel aux réseaux de centres collaborateurs de l'OMS et
d'organisations non gouvernementales ainsi qu'en ayant recours aux ressources disponibles à
l'OMS;
4)
d'encourager et de faciliter la coordination des efforts mondiaux en faveur d'une réforme
de l'enseignement de la médecine et de la pratique médicale qui soit conforme aux principes
de la santé pour tous en rassemblant et diffusant les informations pertinentes et en surveillant
les progrès de cette réforme.

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (suppléant du Professeur Harouchi), présentant le projet de
résolution, dit que les activités de développement des ressources humaines de l'OMS devraient faire une plus
grande place au rôle du médecin puisque c'est autour de lui que s'articule toute réforme fondamentale du
système de santé. Dans la mesure où le médecin est le principal ordonnateur des soins, il exerce une influence
déterminante sur les budgets, les techniques, les méthodes, la recherche et les politiques de santé. Les
nombreuses études consacrées aux autres catégories d'agents de santé tendent à négliger le rôle du médecin
qui est pourtant l'animateur par excellence de l'équipe de santé. Il faudrait donc faire état de façon très claire
et spécifique de la nécessité de réformer la pratique médicale et l'enseignement de la médecine pour mieux
répondre aux besoins prioritaires de santé des individus et des communautés. Il apparaît de plus en plus que
le médecin généraliste est amené à jouer un rôle déterminant dans les prestations d'un système de santé qui
doit répondre à des critères de qualité et de rapport coût/efficacité.
Les soins de santé primaires et les soins cliniques des niveaux secondaire et tertiaire devraient être
associés et dispensés suivant des modèles nouveaux dans lesquels les médecins généralistes pourraient jouer
un rôle déterminant. Les relations entre médecins généralistes et spécialistes et entre les généralistes et les
autres personnels de santé devraient être radicalement modifiées pour mieux répondre aux besoins essentiels
des communautés dans le domaine de la santé. L'ensemble de la profession médicale est donc concerné. En
même temps, il importe de réformer l'enseignement de la médecine pour adapter le contenu des programmes
et les méthodes de formation aux exigences nouvelles.
Le Conseil est invité à adopter le projet de résolution pour encourager les Etats Membres qui ne l'ont
pas encore fait à entreprendre une réforme coordonnée de l'enseignement de la médecine et de la pratique
médicale.
Le Professeur LI Shichuo demande à figurer parmi les auteurs du projet de résolution.
Le PRESIDENT demande s'il ne faudrait pas que le projet de résolution mentionne la contribution de
la Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine à la réforme des études de médecine, compte
tenu en particulier des conférences mondiales qu'elle a organisées à Edimbourg, au Royaume-Uni, en 1988
et 1993.
Le Professeur CALDEIRA DA SILVA fait remarquer que les "efforts mondiaux" évoqués au
paragraphe 2.4) du projet de résolution visent toutes les organisations qui oeuvrent pour une réforme de

l'enseignement de la médecine. Comme ces organisations sont très nombreuses, on a jugé préférable de n'en
mentionner aucune en particulier, même si certaines jouent un rôle particulièrement important.
Le Dr BOUFFORD souhaite préciser que l'objet du projet de résolution n'est pas de minimiser le rôle
des non-médecins, mais plutôt d'insister sur la nécessité d'assurer un enseignement médical qui permette aux
médecins d'agir dans le contexte général de la santé pour tous et des soins de santé.
Mme JEAN-FRANCOIS (suppléant du Professeur Girard) fait remarquer qu'en matière de formation
des médecins, la tendance est actuellement à une spécialisation de plus en plus poussée qui ne met pas les
médecins en situation de répondre réellement aux besoins de la communauté au-delà du domaine étroit de
la technologie médicale. Comme le but de ce projet de résolution est de promouvoir une réforme de
l'enseignement de la médecine dans l'esprit de la santé pour tous, elle l'appuie entièrement.
Le Dr AL-JABER annonce qu'une conférence sur l'enseignement de la médecine analogue à celles qui
ont eu lieu à Edimbourg sera convoquée dans les Emirats arabes unis plus tard dans le courant de
l'année 1995.
^
Le Dr MEREDITH (suppléant du Dr Calman) préfère que l'on maintienne tel quel le libellé du
paragraphe 2.4) du dispositif plutôt que de chercher à inclure une liste exhaustive des contributions à
l'enseignement médical qui pourrait s'avérer incomplète. Il propose de modifier comme suit le texte du
quatrième paragraphe du préambule : "Consciente du rôle crucial que les médecins généralistes peuvent jouer
en améliorant la pertinence, la qualité et la rentabilité des soins de santé".
Il en est ainsi décidé.
Le Dr LARIVIERE se demande s'il convient que le Conseil adopte une résolution dans laquelle il
demande instamment aux Etats Membres d'adopter certaines mesures. Ne vaudrait-il pas mieux transmettre
à l'Assemblée de la Santé le texte d'une résolution qu'elle adopterait ？
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer qu'il est sans doute plus fréquent que
l'Assemblée de la Santé, agissant collectivement au nom des Etats Membres, demande ou invite instamment
les gouvernements à prendre des mesures. C'est pourquoi le Conseil souhaitera peut-être insérer quelques mots
au début du texte à l'étude, en recommandant à l'Assemblée de la Santé de l'adopter. Une autre possibilité
serait d'adopter une résolution dans laquelle il "considérerait que les Etats Membres devraient" prendre
certaines mesures.
Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (suppléant du Dr Sangsingkeo) rappelle qu'au Sommet mondial
sur l'enseignement de la médecine, organisé en août 1993 par la Fédération mondiale pour l'Enseignement
de la Médecine à Edimbourg avec le coparrainage de l'OMS, de l'UNICEF, de l'UNESCO et du PNUD
- S o m m e t auquel le Dr Sangsingkeo a assisté - , il a été donné un aperçu général de l'évolution de la situation
sanitaire, de la morbidité, de la mortalité, des technologies de la santé et des divers contextes sociopolitiques.
Dans les 22 recommandations, regroupées sous cinq grandes rubriques, les participants proposaient des
améliorations au système actuel d'enseignement de la médecine.
Le Dr Tangcharoensathien désire les porter toutes à l'attention des membres du Conseil exécutif et
propose que les Etats Membres de l'OMS fassent le point de leur situation en fonction de ces
recommandations, en repérant ce qui doit être modifié dans leur cas particulier et en examinant comment les
initiatives prises récemment par l'OMS pour faire évoluer l'enseignement de la médecine et les pratiques
médicales pourraient être mises en oeuvre pour encourager les changements nécessaires.
Quant aux observations faites concernant le préambule, il lui semble que, si l'on doit préciser des noms
d'organismes, il faudrait alors faire figurer toutes les organisations concernées.

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Netchaev) pense qu'il faut inclure le projet de résolution dans un
texte que le Conseil recommanderait à l'Assemblée de la Santé d'adopter, et il invite instamment les coauteurs
du projet à adopter cette ligne d'action.
Le Professeur BERTAN exprime son appui au projet de résolution, qui concerne un thème examiné
de façon approfondie à Edimbourg. Elle sait par expérience qu'il est très difficile de persuader les étudiants
en médecine d'adopter une attitude positive à l'égard du travail extérieur à l'environnement hospitalier
clinique. Peut-être le texte du paragraphe 2.2) du dispositif pourrait-il faire précisément mention des activités
de terrain afin de privilégier l'aspect santé publique.
Mme HERZOG propose de modifier le texte de ce paragraphe comme suit : "... de réorienter leurs
activités de recherche, de prestations cliniques et de santé publique dans le sens d'une contribution
optimale •••"•
Le Dr ANTELO PEREZ approuve ce que vient de dire le Professeur Bertan et propose par ailleurs de
faire figurer dans le texte du cinquième paragraphe du préambule les notions de prévention de la maladie et
de promotion de la santé.
Le Dr BOUFFORD pense que la dernière ligne du sixième paragraphe du préambule répond au souci
de l'intervenant précédent de voir mentionnée la promotion de la santé. Elle propose de modifier plus avant
le libellé suggéré par Mme Herzog en faisant allusion à la santé communautaire plutôt qu'à la santé publique.
Elle souhaite instamment que le Secrétariat soit invité à établir un texte révisé qui tienne compte des
préoccupations exprimées.
Il en est ainsi décidé.
3.3

Médicaments essentiels (documents EB95/INF.DOC./6 et EB95/Working Paper № 6)

Le Dr NYMADAWA, Rapporteur du sous-groupe qui a examiné le programme d'action pour les
médicaments essentiels, appelle l'attention des membres du Conseil sur les conclusions et recommandations
du sous-groupe qui figurent dans le document EB95/Working Paper № 6. Le programme d'action revêt une
importance primordiale et devrait à ce titre bénéficier d'un "transfert de ressources".
3.4

Qualité des soins et technologie de la santé

Le Dr BOUFFORD, constatant que cette question n'a pas été spécifiquement examinée par un
sous-groupe, met en garde contre le risque de négliger l'importance des fonctions normatives de l'OMS en
matière de qualité des médicaments; le financement de ces activités normatives doit en effet figurer
explicitement dans le budget proprement dit, pour éviter que les donateurs de fonds extrabudgétaires puissent
exercer une influence indue. Le Secrétariat voudra peut-être tenir compte de cette préoccupation dans
l'établissement du budget.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) rappelle qu'en 1994，lorsque le Conseil exécutif a choisi
les programmes dont il souhaitait confier l'examen à des sous-groupes, il a décidé d'y inclure le programme
d'action pour les médicaments essentiels, qui représente la partie opérationnelle des activités pharmaceutiques.
Toutefois, l'élément normatif de la gestion pharmaceutique et de l'élaboration des politiques dans ce domaine
est extrêmement important et gagne même en importance; le Directeur général est parfaitement conscient de
la nécessité d'éviter tout conflit d'intérêt et de préserver l'objectivité du programme. Pour ce qui est
d'identifier les ressources pour ce programme, cela fait partie du problème plus vaste mentionné auparavant
puisque, en raison de certains regroupements, des informations subsidiaires ont disparu. On s'efforcera de
résoudre ce problème lors des futures présentations du budget programme.

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : Promotion et protection de la santé
4.1

Santé de la famille/de la communauté et population (documents EB95/28, EB95/49 ainsi que
EB45/INF.DOC./9 et EB95/Working Paper № 9)

Le Professeur MTULIA précise, en présentant le Working Paper № 9，que le sous-groupe a examiné
le rôle de la famille dans la prise en charge des personnes âgées. L'évolution des conditions de travail fait
que les gens ont du mal à s'occuper de leurs parents âgés, même dans les pays en développement. Il faudrait
encourager gouvernements et organisations non gouvernementales à organiser des services d'aide à domicile,
à mettre sur pied des activités pour les personnes âgées et à inciter les jeunes à maintenir les liens familiaux.
Le programme relatif à la santé des travailleurs est indispensable car, dans les pays en développement,
bon nombre de travailleurs sont exposés à des risques sanitaires et n'ont aucun accès à des services de santé.
Il faudrait également encourager le développement de la couverture des travailleurs par 1 'assurance-maladie.
La santé des personnes âgées et la médecine du travail devraient toutes deux être incluses dans les soins
de santé primaires.
Le Dr BOUFFORD se demande, à propos de la recommandation 3 relative à la santé des personnes
âgées, qui figure dans le Working Paper N 0 9，s'il convient que l'OMS fasse une recommandation concernant
la structure organique des ministères de la santé. Peut-être pourrait-on souligner que le recours aux centres
collaborateurs de l'OMS (recommandation 7) serait déterminant pour développer les travaux sur le
vieillissement et coordonner les compétences dans ce domaine.
Le Dr SAVEL'EV approuve les recommandations concernant la santé des travailleurs. Il a étudié la
Déclaration sur la médecine du travail pour tous1 rédigée à la deuxième réunion des centres collaborateurs
de l'OMS pour la médecine du travail (Beijing, octobre 94); le texte de cette Déclaration devrait d'ailleurs
être porté à l'attention de l'Assemblée de la Santé. Peut-être les membres du sous-groupe et le Secrétariat
pourraient-ils commenter les conclusions de cette réunion.
Le Professeur MBEDE évoque les transferts d'industries dans les pays en développement.
Malheureusement, cette délocalisation a souvent pour but d'échapper aux exigences des pays industrialisés
en matière de santé des travailleurs, dont le respect coûte cher. Les pays en développement ont besoin des
ressources qu'apportent ces industries et partant du soutien de l'OMS et d'autres organisations pour pouvoir
maintenir la protection des travailleurs et de l'environnement dans le cadre de ces délocalisations.
L'intervenant rappelle que les pays en développement n'ont pas toujours les moyens de protéger leurs
populations de personnes âgées. L'OMS n'est pas à même de résoudre ce problème complexe, mais il s'agit
davantage de chercher à améliorer l'efficacité des divers services que d'assurer leur financement. Des études
devraient être menées dans cette optique.
Le Dr LI Shichuo s'associe aux observations des intervenants précédents; dans les pays en
développement, la santé des travailleurs devient de plus en plus importante à mesure que l'industrialisation
se poursuit. L'OMS devrait se pencher davantage sur cette question.
Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat étudiera la suggestion du Dr Savel'ev tendant à inclure la
Déclaration sur la santé pour tous au travail dans la documentation et la bibliographie pertinentes.
Le Dr LARIVIERE rappelle que le Dr Savel'ev a proposé de soumettre la Déclaration sur la santé pour
tous au travail aux organes directeurs dans le cadre de la stratégie mondiale concernant la santé pour tous au
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travail, au sujet de laquelle la réunion des centres collaborateurs de l'OMS a émis des recommandations.1
Les deux documents devraient être étudiés conjointement.
Le Dr SAVEL'EV répond qu'il ne s'agit pas seulement de centres collaborateurs. La Déclaration vise
à aider l'OMS à définir sa politique. Elle pourrait être examinée et éventuellement approuvée par l'Assemblée
de la Santé en même temps que la stratégie.
Le PRESIDENT demande au Dr Savel'ev s'il suggère que les deux documents soient inclus dans la
documentation à transmettre à l'Assemblée mondiale de la Santé.
Le Dr SAVEL'EV confirme que ces documents devraient être soumis à l'Assemblée et pourraient
entrer dans le cadre de la recommandation 2 sur la santé au travail (document de travail № 9).
Le Dr AL-JABER demande des éclaircissements au sujet de la phrase "Les pays devraient être
encouragés à mieux tirer parti des possibilités offertes par les soins de santé primaires et les structures
informelles" contenue dans la recommandation 4 sur la santé des personnes âgées.
Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) pense, comme le Dr Savel'ev, que les documents visés
pourraient être soumis conjointement à l'approbation de l'Assemblée mondiale de la Santé puisqu'ils sont
complémentaires.
Au sujet des observations du Dr Mbede sur la délocalisation, il estime aussi que les industries devraient
envisager et appliquer des mesures de protection de la santé au travail en cas de transfert dans des pays en
développement. Il s'agit là d'un domaine important pour la recherche et la mise en oeuvre pratique.
A propos de la recommandation 4 sur la santé des travailleurs, l'intervenant considère qu'il
conviendrait d'étudier de plus près les possibilités de renforcement de la santé des personnes âgées dans le
cadre des soins de santé primaires. Il existe entre les programmes et entre les différents niveaux de
l'Organisation de nombreux liens importants pour la mise en oeuvre. L'administration du programme Santé
des personnes âgées a été renforcée et les relations étroites qu'il entretenait déjà avec ceux consacrés à la
santé mentale, à la réadaptation et aux maladies non transmissibles devraient contribuer à consolider son
développement.
Mme HERZOG explique, en réponse aux observations du Dr Al-Jaber, que la prise en charge des
personnes âgées s'effectue suivant des modalités différentes. Dans de nombreux pays, la famille continue de
s'occuper de ses aînés, mais dans d'autres les structures familiales ont évolué. Le Conseil doit donc appeler
l'attention des gouvernements sur la nécessité d'assurer des soins aux personnes âgées. Les systèmes de soins
de santé primaires comprennent souvent des services d'aide à domicile pour ces dernières; il existe aussi des
organisations non gouvernementales qui déploient des activités dans ce domaine. Il ressort de la
recommandation 4 qu'il faut examiner différents modes de prise en charge des personnes âgées et que les
gouvernements doivent apporter leur aide à toutes les formes de soins.
Le Dr PIEL (Cabinet du Directeur général) fait observer que lorsqu'une déclaration ou une
recommandation émanant d'un organisme extérieur doivent être soumises à l'Assemblée mondiale de la Santé,
il importe que le Conseil commence par l'examiner minutieusement. Il lui incombe de se pencher sur le texte
intégral afin de s'assurer qu'il approuve sans réserve chaque proposition; il peut ensuite transmettre le
document à l'Assemblée mondiale de la Santé en lui recommandant de l'adopter. Il ne faut pas qu'un débat
s'instaure à l'Assemblée avant que le Conseil n'ait examiné la question. Dans le cas de la Déclaration sur la
santé pour tous au travail, le Secrétariat pourrait fournir au Conseil, si celui-ci le souhaite, un rapport sur les
incidences des recommandations. Au besoin, une décision en la matière pourrait être reportée à l'année
prochaine.
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Le Dr SAVEL'EV convient que les recommandations contenues dans la Déclaration devraient d'abord
être examinées par le Conseil.
Le PRESIDENT note qu'en ce qui concerne le point connexe de l'ordre du jour 12.6 - Santé
maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins 一 ， l e Conseil est saisi du
document EB95/28 "Cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique" contenant un projet de résolution
relatif aux plans d'action de l'OMS à l'appui de cette dernière. Le débat devrait simultanément porter sur le
point connexe 22.3 de l'ordre du jour sur la Conférence internationale sur la population et le développement,
au sujet duquel le Conseil a été saisi du document EB95/49.
A propos du cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique, le Dr AL-JABER estime que
l'OMS devrait continuer de montrer la voie en sa qualité d'institution scientifique et technique chargée de
ce domaine. L'incorporation de la prise en charge de la santé génésique dans les services généraux de santé
est une condition de son succès. L'intervenant attend avec intérêt la stratégie plus détaillée qui doit être
soumise à l'Assemblée.
Le Professeur BERTAN pense aussi que la santé génésique fait partie intégrante de la santé générale
et doit donc être étudiée dans le contexte des soins de santé primaires. Il s'agit d'un domaine important de
santé publique du fait que le tiers des affections dont souffrent les femmes en relèvent. Des interventions
appropriées et rapides s'imposent dans des secteurs tels que la santé maternelle et infantile, la planification
familiale, la santé des adolescents, les maladies sexuellement transmissibles et le VIH, de manière à sauver
des vies, à abaisser le nombre des incapacités et à améliorer la santé générale. La santé génésique représente
donc pour l'OMS un problème éminemment prioritaire. L'Organisation devrait prendre les mesures requises
pour fournir une coopération technique et coordonner l'action internationale.
Une approche globale de la santé génésique exige une intégration au niveau opérationnel. En tant
qu'organe coordonnateur de la stratégie mondiale de la santé génésique, l'OMS est investie d'une grande
responsabilité et l'intervenante est persuadée que tant le Directeur général que l'Organisation relèveront ce
défi.
Le Dr BOUFFORD souscrit au cadre conceptuel et stratégique et souligne l'importance de la santé
génésique. Au point de vue conceptuel, l'OMS pourrait exercer une action unique en son genre en plaçant
la santé génésique dans le contexte des soins de santé primaires. L'intervenante félicite l'Organisation d'avoir
contribué à instaurer un consensus à la Conférence internationale sur la population et le développement
(Le Caire, 1994) sur le rôle capital de la santé des femmes dans le processus du développement, et souscrit
sans réserve à son action de coordination des activités menées dans ce domaine par les organismes
internationaux. Aussi soumet-elle au Conseil un autre projet de résolution1 qui pourrait être examiné à la
réunion suivante après traduction. Le nouveau libellé a pour objet de renforcer la recommandation à l'appui
de la santé génésique.
Mme HERZOG propose d'insérer au paragraphe 3 du projet de résolution initial, si cette version est
retenue, après les mots "incidences programmatiques", le membre de phrase "dans le contexte du concept des
soins de santé primaires et de la santé de la famille,". Le Professeur Bertan a mentionné plusieurs groupes
d'âge; si l'on introduit l'expression "santé de la famille", elle couvrira les adolescents, les enfants et autres
groupes. L'intervenante propose d'introduire également les notions des soins de santé primaires et de la santé
de la famille dans le projet de résolution révisé.
Le Dr DLAMINI réitère l'importance de la santé génésique en tant que partie intégrante de la santé
de la famille dans le cadre des soins de santé primaires; elle espère que le projet de résolution révisé, qu'elle
a coparrainé, sera approuvé par le Conseil.

1

Document EB95/Conf.Paper № 12.

Le Dr LEPPO note que la définition de la santé génésique figurant au paragraphe 5 du
document EB95/28 est large, alors que le rapport met l'accent sur ceux de ses aspects qui concernent les
femmes enceintes et les mères de jeunes enfants. Il n'est guère fait mention d'autres groupes de la population
féminine ou masculine, bien que le paragraphe 19 indique que l'OMS élargirait l'appui technique en faveur
des services de planification familiale à mesure qu'ils se transformeront en services de santé génésique plus
larges.
Il conviendrait de mieux définir l'équilibre entre recherche et action et entre leurs degrés respectifs de
priorité. Il faudrait aussi établir un plan d'action global qui préciserait clairement le rôle de la recherche, de
l'établissement de normes et de la coopération technique.
Le paragraphe 34 ne précise pas le fonctionnement d'un éventuel comité de coordination de la santé
génésique. S'agirait-il d'un secrétariat ou d'un organe administratif ？
Le paragraphe 6 fait observer que les problèmes de santé génésique touchent surtout les femmes. Quant
au paragraphe 7，il fait valoir qu'il faut donner à la femme les moyens d'agir si l'on veut veiller à sa santé.
On peut donc s'attendre à voir accorder une importance particulière au renforcement du rôle des femmes dans
ce domaine à tous les niveaux, y compris celui du Secrétariat de l'OMS. Un examen approfondi pourrait
figurer dans le document qui sera soumis en mai à l'Assemblée mondiale de la Santé.
Le Dr LARIVIERE estime que le cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique traduit un
large consensus à l'intérieur de l'Organisation. Il englobe divers programmes et reflète, par ailleurs, des
consultations avec d'autres institutions des Nations Unies et organismes internationaux. Ce document fort utile
mérite un soutien sans réserves.
Le Dr NYMADAWA approuve entièrement le projet de résolution. Il note que son sujet s'apparente
étroitement à un autre point de l'ordre du jour dont il n'a pas été débattu, à savoir le point 22.5 "Les femmes,
la santé et le développement et la Conférence mondiale sur les femmes". L'intervenant suggère que le projet
révisé de résolution invite le Directeur général à promouvoir le cadre conceptuel et stratégique pour la santé
génésique au cours de cette conférence et de ses travaux préparatoires. Un plan détaillé devrait être établi en
vue de la mise en oeuvre du cadre dans les Etats Membres; il s'agit d'un concept nouveau applicable à une
variété de disciplines médicales et qui devrait être intégré dans le système de soins de santé primaires. Il
faudra veiller tout particulièrement à ne pas créer une nouvelle spécialité médicale.
L'enseignement dispensé dans les établissements - plutôt que l'éducation pour la santé - revêt une
importance capitale pour la santé génésique. Il y aurait lieu de recommander à ces établissements d'inclure
cette dernière dans leurs programmes et inciter les organisations internationales et non gouvernementales
oeuvrant dans le domaine de l'éducation à promouvoir cette idée.

La séance est levée à 19 heures.

