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DOUZIEME SEANCE 

Lundi 20 janvier 1997，9 h 30 

Président : M. S. NGEDUP 

1. INFORMATIQUE SANITAIRE ET TELEMEDECINE : Point 17 de l'ordre du jour (documents 
EB99/30 et EB99/INF.DOC./9) 

Le Dr MANDIL (Conseiller en informatique) expose de façon informelle l'évolution récente et les 
utilisations de l'informatique et de la télématique dans le domaine de la santé, y compris la "télémédecine", et 
présente les documents EB99/30 et EB99/INF.DOC./9 qui traitent de cette question. 

Le Professeur GIRARD pense que ce qui vient d'être présenté constitue une étape essentielle dans 
l'évolution des responsabilités de l'OMS et sa capacité à promouvoir la santé dans le monde. De nombreux pays 
s'intéressent déjà à l'informatique sanitaire, laquelle est en train de modifier fondamentalement le contenu de 
l'enseignement médical et professionnel en France. Les programmes d'études généraux peuvent maintenant être 
adaptés aux besoins et au rythme d'apprentissage de chaque étudiant. Dans de nombreuses disciplines, 
notamment l'hématologie et la pathologie, l'informatique sanitaire est l'une des principales pistes à explorer. 

Tout en se félicitant de cette révolution que représente l'informatique sanitaire, le Professeur Girard 
voudrait attirer l'attention sur quatre problèmes importants. Premièrement, l'attrait des nouvelles technologies 
一 qui peuvent être très utiles par exemple pour les soins de santé secondaires ou tertiaires - ne doit pas détourner 
les pays de la nécessité impérieuse d'assurer des soins de santé primaires et d'instaurer la santé pour tous. Les 
soins de santé primaires ne sont pas une santé ou une médecine au rabais, mais quelque chose qui est 
humainement et culturellement indispensable dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement. 

Deuxièmement, beaucoup de pays attachent une grande importance non pas uniquement au secret médical, 
mais aussi à la confidentialité des données. La France, par exemple, dispose d'une législation qui encadre 
strictement l'utilisation des techniques d'information. Les questions juridiques et éthiques doivent donc être 
prises en considération dans le contexte de l'informatique sanitaire. 

Troisièmement, il va falloir s'occuper de la question des coûts, soit dans les différents pays, soit à l'OMS. 
Le Professeur Girard ne songe pas tant aux coûts des installations qu'aux répercussions de l'application des 
techniques nouvelles sur les dépenses de santé. Comment les nouveaux services seront-ils payés et par qui ？ Les 
systèmes d'assurance sociale payant à l'acte devront-ils modifier leur approche ？ 

Enfin, il faudra définir clairement les responsabilités juridiques et morales concernant les soins médicaux; 
on ne saurait substituer à la responsabilité individuelle de l'acte médical et du diagnostic une responsabilité 
collective forcément vague. 

Le Dr SHIN félicite le Secrétariat de la préparation des documents instructifs sur le sujet ainsi que de la 
présentation informelle de l'évolution récente et des utilisations de l'informatique et de la télémédecine dans 
le domaine de la santé. L'information communiquée permettra sans aucun doute aux membres du Conseil de 
mieux saisir l'énorme potentiel que représente la technologie pour les pays tant développés qu'en 
développement. Il a personnellement demandé que trois sujets soient abordés : l'analyse des faits nouveaux au 
niveau mondial et leur impact sur la santé des populations et sur la prestation des soins; les activités actuelles 
au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux; enfin, la stratégie de l'OMS quant à l'évolution ultérieure du 
programme. Ce dernier point n'a pas été abordé dans la documentation; peut-être pourrait-il être examiné par 
le Conseil pour être développé plus avant par le Secrétariat. 

Promouvoir une société mondiale de l'information est devenu l'un des soucis majeurs du Groupe des Sept 
grands pays industrialisés et d'autres groupements internationaux. Le récent sommet du Groupe des Sept a même 
fait de la santé, de l'éducation et de la recherche les trois grands vecteurs du développement de l'informatique. 
L'OMS se trouve précisément à l'intersection des trois : la santé est sa préoccupation principale, mais toute 
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amélioration de la santé demande éducation et recherche. L'expérience des "autoroutes de l'information" montre 
que la santé et l'industrie suivent immédiatement le secteur de l'éducation pour ce qui est de l'utilisation 
intensive du réseau. Pour que l'OMS soit au diapason de ces activités, l'une de ses principales tâches doit être 
de se familiariser avec la société de l'information, et le Directeur général doit être directement associé à cet 
effort. 

Dans un proche avenir, le réseau d'information sera le moyen le plus économique et le plus pratique de 
diffuser les connaissances en santé, car il permettra de transmettre l'information sur les sciences fondamentales 
de la santé et les connaissances médicales de pointe grâce à des moyens tels qu'Internet. La meilleure façon de 
promouvoir la santé pour tous au XXIe siècle sera donc de faire appel aux technologies de l'information. Pour 
faciliter l'accès aux services en réseau dans tous les pays, l'OMS doit s'engager non seulement à appliquer des 
principes généraux, mais aussi à participer directement : elle doit se prononcer clairement pour la promotion 
d'un réseau de communications efficace dans les pays, les Régions et le monde entier. 

Pour encourager l'utilisation des techniques de l'information, il faut des efforts concertés dans des 
domaines tels que la standardisation des méthodes, la mise au point de lignes directrices, la diffusion des 
connaissances essentielles et l'évaluation des techniques disponibles. L'OMS doit prendre l'initiative puisqu'elle 
est la mieux placée pour assumer la plupart de ces fonctions. Même en cette période d'austérité, l'Organisation 
doit être à la recherche des compétences humaines en la matière. C'est toutefois une tâche trop lourde pour 
qu'elle s'en acquitte seule; elle doit donc utiliser le plus possible les centres collaborateurs et travailler en étroite 
concertation avec les organisations non gouvernementales. 

Le Dr NAKAMURA remercie le Secrétariat de sa remarquable présentation sur l'informatique sanitaire 
et se félicite de l'initiative de l'OMS, qui doit être poursuivie. Les techniques nouvelles peuvent très 
certainement contribuer à améliorer la qualité des soins, à faciliter l'accès aux soins et à maîtriser les dépenses 
de santé. Comme il ressort de la documentation, la question essentielle est de savoir comment mettre ces progrès 
technologiques à la disposition des pays où les besoins sont les plus grands. L'OMS doit donc envisager les 
moyens de répondre au mieux à leurs besoins précis. 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) reconnaît que la question actuellement examinée 
correspond à une fonction importante pour l'OMS à l'aube du XXIe siècle. Il se félicite des efforts déployés 
jusqu'ici, tout en estimant que mettre l'accent sur la télémédecine en excluant la télésanté est une erreur à 
rectifier. La télésanté, davantage liée aux fonctions internationales de santé publique de l'OMS, fait intervenir 
l'éducation, la santé communautaire, le développement des systèmes de santé et l'épidémiologie; la 
télémédecine est plus orientée cliniquement. 

Mme INGRAM (suppléant du Dr Blewett) se félicite des renseignements communiqués sur l'informatique 
sanitaire et la télémédecine et rend hommage au Dr Shin pour le rôle qu'il a joué. La télémédecine est au premier 
plan des solutions possibles aux problèmes d'accès aux soins, notamment parce qu'elle offre la possibilité 
d'établir des liens entre les prestateurs de services de soins à la périphérie et les centres spécialisés. Dans son 
pays, la télémédecine est utilisée de diverses façons novatrices, depuis l'imagerie diagnostique jusqu'à certaines 
applications telles que la dialyse à distance. Les techniques se développent rapidement, tout comme leurs 
applications. Comme l'exposé l'a montré, il ne faut qu'une infrastructure minimale. Elle encourage l'OMS à 
suivre les faits nouveaux et les applications nouvelles, à étudier l'évolution des structures de coût et à continuer 
ses travaux en vue d'adopter des normes communes sur le plan informatique et technique. Il faut accorder une 
grande attention à la solution des importants problèmes évoqués par les intervenants précédents. 

Le Dr AL-SAIF estime que l'informatique sanitaire et la télémédecine seront de la plus haute importance 
et du plus haut intérêt pour les Etats Membres au XXIe siècle. Il faut appuyer le programme pour permettre à 
l'OMS d'être à l'avant-garde. 

Le Professeur LEOWSKI, soulignant la qualité des rapports et de l'exposé, approuve les remarques faites 
par les intervenants précédents, notamment le Dr Bernard, qui a insisté sur la télésanté. La médecine est encore 
pour l'essentiel un art fondé sur l'expérience empirique plutôt qu'une science exacte. 
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Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que l'utilisation de moyens de 
télécommunications modernes, depuis bien des années dans le cadre du programme de lutte contre 
l'onchocercose en Afrique de l'Ouest, a permis de réduire les coûts (et d'économiser des millions de dollars), 
d'éviter l'apparition d'une résistance aux insecticides et d'utiliser moins de larvicides. Des travaux sont en cours 
dans la Région africaine sur la télésanté, en collaboration avec le Siège de l'OMS. Les observations faites par 
le Professeur Girard et d'autres membres du Conseil sont très pertinentes. 

M. FARAG (Organisation de l'Unité africaine), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, dit que 
l'exposé sur l'informatique sanitaire et la télémédecine a été des plus instructifs. Il aimerait savoir comment le 
département santé de l'Organisation de l'Unité africaine pourrait, en collaboration avec le Siège de l'OMS et 
le Bureau régional de l'Afrique, aider les pays africains à utiliser des systèmes informatiques de pointe pour 
résoudre les grands problèmes de santé de l'Afrique, comme le paludisme. Les pays africains sont-ils bien 
préparés à tirer parti de ces systèmes, étant donné l'infrastructure qu'ils exigent ？ 

Le Dr BERLIN (Commission européenne), prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, pense que 
le débat vient à point nommé et il rappelle qu'une discussion analogue est en cours au sein de l'Union 
européenne concernant les aspects sociaux (notamment télémédecine et télésanté) de la société de l'information, 
l'accent ayant été mis auparavant sur les aspects technologiques. La Commission européenne a participé aux 
activités du Groupe des Sept en matière de santé et elle est associée à la recherche. Elle a entrepris plusieurs 
projets pilotes qu'elle est prête à examiner avec l'OMS. 

Le Professeur Girard a soulevé des points importants dans l'optique de la société au sujet de la 
responsabilité, de la confidentialité et du paiement des services. Ce sont précisément ces aspects qu'a examinés 
la Commission européenne, notamment dans la mesure où ils affectent les services transfrontières. Ainsi, quelle 
est la responsabilité d'un prestateur de services lorsque ceux-ci sont dispensés dans un pays autre que celui où 
il se trouve ？ La base juridique du partage des responsabilités varie énormément d'un pays à l'autre. Peut-être 
l'OMS pourrait-elle étudier les aspects transfrontières de la confidentialité, de la responsabilité du prestateur et 
du partage des coûts, dans le but de mettre au point des principes et des lignes directrices et indiquer les 
meilleurs moyens d'aborder ces différentes questions. 

Le Dr MANDIL (Conseiller en informatique) dit, pour répondre aux observations faites par des membres 
du Conseil, que plusieurs projets sont en cours sur l'utilisation de l'informatique pour développer les soins de 
santé primaires qui, comme le Professeur Girard l'a fait observer, ne doivent pas être considérés comme des 
soins au rabais. Pour ce qui est de la question importante de la confidentialité, la communauté sanitaire mondiale 
attend de l'OMS qu'elle joue un rôle soit en fixant des normes juridiques et éthiques relatives à la confidentialité 
des données, soit en offrant une tribune objective pour des débats sur ce sujet. Il faudra réunir un consensus 
international sur la responsabilité en télémédecine, notamment lorsque les services sont dispensés par-delà les 
frontières; la tendance actuelle semble être de considérer que le médecin traitant assume la responsabilité 
première et que toute information ou avis obtenu moyennant des liaisons de télécommunications est considéré 
comme une seconde opinion. Les questions de coût sont bien sûr pertinentes, et il faudra trouver dans chaque 
pays une solution. Un certain nombre de pays prévoient que les coûts informatiques soient inclus dans le régime 
d'assurance-maladie. Il est important que les outils informatiques, au lieu d'être considérés comme une source 
de dépenses supplémentaires, soient intégrés dans les budgets et activités de la santé. 

Comme l'a dit le Dr Shin, l'OMS doit être au diapason des efforts de mise au point des grandes 
orientations, particulièrement pour des services tels qu'Internet. Au niveau international, on attend en fait de 
l'OMS qu'elle joue un rôle concernant l'information, les connaissances et les services de communications aux 
plans sanitaire et médical disponibles sur Internet, en appelant l'attention sur son potentiel de même que sur les 
risques éventuels, notamment en ce qui concerne l'exactitude des bases de connaissances. 

L'OMS a un rôle déterminant à jouer en ce qui concerne les normes, la diffusion des utilisations et le 
développement des bases de données, tout comme dans l'évaluation des services existants. Plusieurs orateurs 
ont insisté sur l'importance de la collaboration, et le Dr Shin a estimé qu'il fallait utiliser au maximum les 
centres collaborateurs et coopérer étroitement avec les organisations non gouvernementales; mais ces activités 
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elles-mêmes demandent un appui en personnel, ce qui soulève la question des ressources disponibles. Quel rang 
de priorité faut-il accorder au soutien à la télématique et à l'informatique, parmi toutes les autres priorités de 
l'OMS ？ 

Le Dr Bernard a eu tout à fait raison de dire que l'OMS devait mettre en relief la télésanté plutôt que la 
télémédecine. Toutefois, l'exposé et les documents ont été préparés pour répondre à une demande précise 
d'information sur la télémédecine. Mme Ingram a mentionné l'infrastructure minimale nécessaire et a reconnu 
que la télémédecine et les télésoins étaient à l'avant-garde des solutions à la prestation des services. De telles 
observations ne peuvent qu'encourager l'OMS à suivre l'évolution dans ce domaine et à poursuivre ses travaux 
sur la mise au point de normes. 

De nombreux pays utilisent déjà l'informatique sanitaire et l'OMS doit être prête à jouer un rôle de 
premier plan. Là encore, c'est une question de ressources; l'Organisation doit faire tout son possible avec les 
moyens dont elle dispose pour progresser conformément aux orientations données par le Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT par intérim informe le Conseil que l'OMS met déjà les techniques 
de l'information au service des Etats Membres. C'est ainsi que le Relevé épidémiologique hebdomadaire paraît 
sur Internet, de manière à donner rapidement des renseignements à jour, même s'il est encore également publié 
sur papier, puisque les lecteurs dans certains pays en développement n'ont pas accès à Internet. L'expérience 
acquise dans le cadre du programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest est mise à profit pour 
la surveillance et la maîtrise des maladies émergentes et autres maladies transmissibles, par exemple pour 
surveiller l'apparition de maladies inhabituelles comme la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique ainsi 
que la résistance aux antimicrobiens. L'OMS coopère également avec la Banque mondiale et les centres 
collaborateurs en ce qui concerne la surveillance du VIH/SIDA. L'informatique sanitaire est également utilisée 
pour suivre la mise en oeuvre du Règlement sanitaire international. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil exécutif désire prendre note du rapport du Directeur général sur 
l'informatique sanitaire et la télémédecine. 

Il en est ainsi convenu. 

2. PREPARATION DU DIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 12 de l'ordre du 
jour (document EB99/18) 

M. CREGAN (suppléant de M. Hurley) rappelle que le Comité de Développement du Programme a 
examiné le rapport du Directeur général sur la préparation du dixième programme général de travail (document 
EB99/18) et résumé ses vues dans les paragraphes 29 et 30 du document EB99/3 (où il faut remplacer au 
paragraphe 29 les mots "le libellé du paragraphe 6" par "le libellé du paragraphe 9"). Les programmes généraux 
de travail ont essentiellement pour but de donner une orientation à l'OMS tandis que la stratégie de la santé pour 
tous a une application beaucoup plus large. Le Comité de Développement du Programme a donc veillé, d'une 
part, à ce que des liens soient établis dans le dixième programme général de travail entre les secteurs clés et, 
d'autre part, à ce que le programme s'inspire de la stratégie mondiale de la santé pour tous et soit 
intrinsèquement lié à l'établissement des budgets programmes et à l'évaluation. Cette intention se retrouve dans 
un projet de résolution sur les réformes à l'OMS que le Comité soumettra au Conseil lors d'une séance ultérieure 
au titre du point 11 de l'ordre du jour. Il appartient au Comité d'examiner les programmes de travail d'une façon 
générale et il procédera donc à un bilan initial du neuvième programme général de travail en janvier 1998. Le 
Comité a d'autre part dit être prêt à aider à établir le dixième programme général de travail, laissant au Conseil 
exécutif le soin de dire dans quel sens pourrait aller ce concours. 

Au paragraphe 5 du rapport du Directeur général (document EB99/18) est posée la grande question de 
savoir si les composantes programmatiques du dixième programme général de travail doivent être exprimées 
en termes de résultats ou d'approches générales. Comme l'a recommandé le Comité, M. Cregan pense que le 
dixième programme général de travail doit être exprimé en termes de cibles et de résultats escomptés qui 
puissent être suivis et évalués. Au paragraphe 7 est posée la question de savoir quelle période le programme de 
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travail devrait couvrir. Vu l'accélération du progrès technologique, bien que le Conseil de la Politique mondiale 
ait proposé dix ans, il semble qu'une période de six ans offre suffisamment de souplesse pour que l'Organisation 
puisse travailler avec efficacité et permette au Conseil d'examiner les activités de l'OMS conformément aux 
priorités déjà exprimées. 

M. BOYER (suppléant du Dr Boufford) constate que le débat sur le dixième programme général de travail 
est nécessairement lié à la discussion qui a eu lieu auparavant au Conseil sur la façon dont l'Organisation 
pourrait travailler avec plus d'efficience et d'efficacité pour un coût inférieur. Il faut noter que l'OMS mène 
plusieurs activités de planification simultanées dont certaines pourraient être abandonnées en tout ou partie. Il 
s'agit notamment de l'actualisation de la stratégie de la santé pour tous, de la préparation du dixième programme 
général de travail, de l'élaboration du budget programme biennal et de l'examen de l'avenir de l'OMS par un 
groupe chargé de réexaminer la Constitution. Bon nombre de ces activités font double emploi ou sont très 
proches les unes des autres. On peut donc se demander si le dixième programme général de travail est vraiment 
nécessaire. La Constitution fait mention d'un programme général de travail s'étendant sur une période 
déterminée, mais elle ne demande pas qu'il fasse l'objet d'un document officiel. On peut arguer du fait que le 
budget programme biennal répond à cette obligation constitutionnelle. Le Secrétariat souhaitera peut-être 
indiquer s'il existe un moyen de se passer du dixième programme général de travail ou bien de l'abréger, ce qui 
permettrait d'économiser tout le temps consacré par le personnel, les comités régionaux, le Conseil exécutif et 
l'Assemblée de la Santé à sa préparation et à son adoption. 

Le Professeur REINER pense que l'une des principales questions soulevées par le Directeur général dans 
son rapport est de savoir si la période de planification doit passer de six à dix ans. Personnellement, il pense que, 
pour la planification à long terme, une période de dix ans est préférable. On pourrait aussi faire en sorte qu'elle 
coïncide avec les décennies du prochain siècle. 

Le dixième programme général de travail est préparé au moment même où le Conseil se prépare lui aussi 
à de nombreuses décisions cruciales qui devront être prises en 1998，notamment l'adoption de la charte de la 
santé et la nouvelle politique de la santé pour tous ainsi que les décisions sur les fonctions, la mission et le rôle 
nouveaux de l'OMS, ce qui impliquera peut-être des amendements à la Constitution. Bien qu'un programme 
général de travail soit nécessaire, il faudra maintenir et coordonner le courant d'information entre tous les 
groupes associés à sa préparation, non seulement pour éviter les malentendus, les chevauchements et les 
incohérences, mais aussi pour donner un cadre clair et cohérent à toutes les activités futures de l'OMS. Il sera 
effectivement très utile d'établir un lien entre le dixième programme général de travail et la politique de la santé 
pour tous pour le XXIe siècle. Toutes les parties concernées doivent coordonner les efforts à cette fin. 

Le Dr CALMAN se félicite des observations faites par les trois intervenants précédents et note que le 
programme général de travail relie le budget programme, la stratégie de la santé pour tous et l'activité générale 
de l'OMS. Il représente les plans d'action de l'Organisation pour une période déterminée, en mettant en parallèle 
résultats et apports. Il faut faire la distinction entre les programmes de travail et les plans et cibles à long terme. 
La stratégie de la santé pour tous exige que l'OMS travaille avec de nombreuses autres organisations, qui dans 
certains cas livrent le produit final, tandis que le programme général de travail est généralement exécuté par 
l'OMS elle-même. Il faut donc un cadre pour regrouper les divers instruments de planification. La stratégie de 
la santé pour tous, qui fixe des cibles à long terme, doit être examinée régulièrement de manière à pouvoir être 
révisée, actualisée et mise en relief et que l'on puisse faire connaître les réalisations intermédiaires. Avant même 
d'être atteintes, des cibles fixées vingt ans à l'avance ont tendance à être oubliées. Des programmes généraux 
de travail dotés d'objectifs et de résultats bien définis peuvent être révisés tous les deux à dix ans, selon leur 
rapport avec le budget programme, qui définit les plans d'avenir dans le cadre des ressources disponibles et tient 
compte de la stratégie de la santé pour tous, des priorités du programme général de travail et des résultats. Il est 
difficile d'établir des plans détaillés jusqu'en l'an 2008，par exemple, notamment du fait que les progrès 
technologiques infléchiront certaines cibles dans un sens qu'il est impossible de prévoir actuellement. Alors que 
la stratégie de la santé pour tous fixe des cibles à long terme et que le budget programme traduit les plans dressés 
sur deux ans, le programme général de travail doit fixer des buts réalisables au bout de quatre à six ans, comme 
d'autres projets de développement de programme. On peut donc travailler, mais les programmes peuvent être 
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revus en fonction des besoins pour tenir compte de faits nouveaux. Cet intervalle de planification permet à des 
observateurs extérieurs de voir comment les plans et cibles à long terme s'articulent sur une stratégie détaillée 
d'exécution dans des délais mesurables. 

Le Dr WASISTO pense que, du fait que le programme général de travail correspond à une planification 
à moyen ou long terme ou à une planification indicative, il doit être exprimé en termes de grandes approches; 
une formulation en termes quantitatifs n'est possible que pour certaines composantes, lorsque les méthodes 
d'analyse le permettent. Les politiques énoncées dans le dixième programme général de travail doivent être 
conformes à la nouvelle politique de la santé pour tous en cours d'élaboration. On peut se demander pourquoi 
le Conseil de la Politique mondiale a proposé de porter à dix années la période couverte par les programmes 
généraux de travail; il faudrait d'abord savoir quels sont les avantages et les inconvénients d'un tel changement. 
Un programme sur six ans offre l'avantage d'être bien connu. Le dixième programme général de travail insistera 
sur le caractère intersectoriel de la santé et portera sur la situation sanitaire et ses déterminants. Les réformes 
en santé doivent donc se poursuivre dans les pays et le Comité de Développement du Programme doit être 
associé à la préparation du programme. 

Le Dr LEPPO, s'associant à ce qu'ont dit M. Cregan et le Dr Caiman, note que, même si l'élaboration d'un 
programme général de travail est, en vertu de l'article 28 de la Constitution de l'OMS, l'une des fonctions 
dévolues au Conseil, aucune directive n'est donnée sur la façon dont il doit procéder. Il faut préciser le rôle du 
programme général de travail par rapport à d'autres instruments de politique et de planification. L'enchaînement 
logique de l'utilisation des différents instruments est le suivant : il faut une politique de santé mondiale afin 
d'actualiser la stratégie de la santé pour tous pour le XXIe siècle; le dixième programme général de travail 
précisera ensuite le rôle de l'OMS dans la mise en oeuvre de cette politique pour les six prochaines années; ce 
programme orientera les différents projets de budget programme pour cette période; enfin, les résultats seront 
soumis à une évaluation. Ce sont ces distinctions qui doivent être claires. Il y a eu un certain flou dans le 
neuvième programme général de travail, en ce sens que de nombreuses cibles s'adressaient non pas à l'OMS 
mais aux Etats Membres. Il est essentiel de trouver une trame commune entre les différents documents de 
planification. 

Le monde connaît aujourd'hui des mutations rapides et les programmes généraux de travail ne devraient 
donc pas porter sur une période aussi longue que dix ans. Il s'écoule déjà une dizaine d'années entre la 
planification d'un programme et sa phase finale; ainsi, durant les six années couvertes par le neuvième 
programme général de travail, l'Organisation a été dépassée par des événements impossibles à prévoir. 

Mme INGRAM (suppléant du Dr Blewett) pense elle aussi qu'il faut une planification intégrée : le 
dixième programme général de travail doit découler de la stratégie de la santé pour tous. Il doit rendre compte 
des objectifs et des résultats visés par l'Organisation à moyen terme, lequel ne doit pas aller au-delà de six ans. 
M. Boyer a eu raison de dire que, dans l'intégration des divers mécanismes de planification, il faudrait alléger 
le dixième programme général de travail. 

Le Dr SANOU-IRA pense que les réformes en cours à l'Organisation, s'agissant de l'actualisation de la 
stratégie de la santé pour tous, des mécanismes d'évaluation et de la préparation du budget programme, vont 
faciliter la mise au point du dixième programme général de travail. Il faut assurément exprimer les composantes 
du programme en tant qu'objectifs plutôt qu'en tant qu'approches générales, comme cela se faisait auparavant. 
Elle aimerait avoir des précisions sur ce qui est dit au paragraphe 6 du document EB99/18，à savoir que les cibles 
de la nouvelle stratégie de la santé pour tous aideront les Etats Membres à revoir leurs cibles nationales; quel 
est le rapport avec les objectifs du dixième programme général de travail ？ 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) approuve les principes qui sous-tendent le dixième 
programme général de travail, mais n'est pas en faveur de la proposition tendant à le faire porter sur une période 
de dix ans. 
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Le Professeur GIRARD considère que le dixième programme général de travail doit certes donner un 
cadre nécessaire de pilotage pour l'action de l'OMS, mais qu'il ne doit pas être l'ossature exclusive, car la 
considération essentielle est la capacité d'adaptation de l'OMS à un monde en pleine évolution. Il n'est donc 
pas en faveur d'un allongement de la période sur laquelle portent les programmes généraux de travail, même 
si, dans la transition du neuvième au dixième programme général de travail, il faut peut-être attendre les résultats 
des programmes en cours. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) considère, comme de nombreux membres du Conseil 
exécutif, qu'il est primordial pour l'Organisation de disposer d'un programme et d'une stratégie planifiés et 
intégrés. Il est d'autre part évident que la santé pour tous est une politique et une stratégie mondiales dans 
lesquelles l'OMS n'est pas le seul acteur, alors que le dixième programme général de travail constitue un cadre 
de pilotage pour l'OMS elle-même. Si les budgets programmes font partie du processus de planification, ils ne 
couvrent toutefois qu'une brève période et, ce qu'il faut, c'est un cadre de référence à moyen terme. Pour assurer 
la flexibilité voulue et la capacité d'adaptation à un monde en pleine mutation, une période de dix ans est 
manifestement trop longue. Il faut de toute évidence définir plus clairement les cibles fixées pour la communauté 
internationale en général et pour l'OMS en particulier. L'intention du Secrétariat est d'éviter la répétition et le 
chevauchement d'activités, comme cela est dit au paragraphe 16 du document EB99/18, et d'exploiter le plus 
possible toutes les approches et toutes les sources d'information. Le Conseil a raison de souligner que certaines 
activités pourraient être menées en parallèle, comme le montrent les travaux actuels sur la Constitution. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Division de l'Elaboration des Politiques, du Programme et de 
l'Evaluation) précise, au sujet du paragraphe 6 du document EB99/18 et pour répondre à la question du 
Dr Sanou-Ira concernant les cibles des Etats Membres, qu'une fois adoptée la nouvelle politique de la santé pour 
tous pour le siècle prochain, il faudra élaborer une stratégie de mise en oeuvre. Pour l'OMS, cette stratégie sera 
contenue dans le dixième programme général de travail. Quant aux Etats Membres, ils devront peut-être adapter 
leurs cibles nationales à celles de la nouvelle stratégie de la santé pour tous de manière à assurer une finalité 
commune. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil désire prendre note du rapport. 

Il en est ainsi convenu. 

3. MISE EN OEUVRE DE RESOLUTIONS ET DE DECISIONS (RAPPORTS DE SITUATION DU 
DIRECTEUR GENERAL) : Point 13 de l'ordre du jour (documents EB99/19 et EB99/INF.DOC./3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner section par section le rapport du Directeur général contenu 
dans le document EB99/19. 

Section I - Opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire (résolution WHA48.2) 

Le Professeur REINER rappelle que l'OMS a malheureusement dû mobiliser des fonds importants pour 
mener des opérations de secours d'urgence dans une situation découlant de guerres d'agression dans la Région 
européenne. Les efforts de l'OMS pour mobiliser une assistance extérieure en faveur de diverses régions de 
Croatie et les mesures opportunes prises par le Directeur régional pour harmoniser les intérêts et les objectifs 
gouvernementaux sont très appréciés. Une nouvelle structure organique est à présent envisagée pour faire passer 
l'assistance humanitaire par les voies normales. C'est ainsi que la Slavonie orientale va être pacifiquement 
intégrée au reste du pays, et que la collaboration et l'aide de l'OMS et de la Banque mondiale vont se poursuivre 
pour les programmes de relèvement et de reconstruction. Il est également prévu que d'autres institutions du 
système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales aident à reconstruire les hôpitaux et les 
installations détruits lors des hostilités. 
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Au paragraphe 7 de la section I，s'agissant des activités régionales en Europe, le Professeur Reiner conteste 
l'expression "conflit dans l'ex-Yougoslavie". Tout d'abord, le seul conflit dans la Région a été l'agression 
perpétrée contre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, qui font l'objet de paragraphes distincts. Ensuite, il n'y 
a aucune raison d'utiliser le terme d'"ex-Yougoslavie" lorsqu'on se réfère à des pays indépendants reconnus 
internationalement et qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies. Le Professeur Reiner demande 
qu'à l'avenir des termes plus précis soient utilisés. 

Le Dr CALMAN se félicite des efforts sans relâche déployés par l'OMS pour renforcer sa capacité 
technique dans le domaine de l'action humanitaire, où son pays continue de fournir un appui sans faille. C'est 
un domaine où il reste beaucoup à faire, et le Directeur général est donc invité à poursuivre l'examen de la 
collaboration entre l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies et à tenir le Conseil 
régulièrement informé de l'évolution de la situation. 

Le Dr BERNARD (suppléant du Dr Boufford) approuve les observations du Dr Calman sur l'importance 
des opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire de l'OMS. La résolution WHA48.2 demande que 
soient renforcées l'action de plaidoyer de l'OMS ainsi que sa fonction opérationnelle, mais la distinction n'est 
pas très claire. Pour l'OMS, où se situe la ligne de partage entre ses fonctions et celles de ses partenaires - le 
HCR et l 'UNICEF? 

Le Dr WASISTO félicite l'OMS pour son action exhaustive dans le domaine des opérations de secours 
d'urgence et d'aide humanitaire et appuie la poursuite des efforts à cet égard. Son pays y a contribué en envoyant 
des unités et équipes sanitaires dans les zones de conflit. 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Professeur Dmitrieva) remercie le Secrétariat et le Bureau régional de 
l'Europe des efforts déployés pour les opérations de secours d'urgence et d'aide humanitaire, notamment dans 
son pays et dans les Etats voisins. Il condamne une fois de plus le meurtre sauvage de travailleurs médicaux dans 
un hôpital installé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en Tchétchénie. La résolution 
WHA48.2 a effectivement donné l'élan voulu et il faut espérer que les opérations de secours d'urgence et d'aide 
humanitaire se poursuivront dans ce sens. 

Le Dr AL-SAIF, se reportant au paragraphe 8 de la section I du document EB99/19, précise que le Koweït 
a eu besoin non pas de médicaments ou d'une autre forme d'appui, mais bien d'une aide pour repousser 
l'agression dont il avait été victime. 

Le Dr BASSANI (Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire) dit, pour 
répondre aux points soulevés par le Dr Calman et le Dr Bernard, que la coordination est fondamentale pour tout 
ce qui touche à l'action humanitaire. L'OMS déploie des efforts considérables à cet égard avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies : un mémorandum d'accord est sur le point d'être signé avec le HCR 
et l'UNICEF et d'autres sont en préparation, notamment avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 
sur la formation. Il faut situer ces efforts dans le contexte de la résolution 1995/56 du Conseil économique et 
social sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par l'Organisation des 
Nations Unies. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) précise que, vu le nombre des situations d'urgence en 
Afrique, il a tenu des consultations avec d'autres organisations du système des Nations Unies dès son entrée en 
fonction. Si l'UNICEF se concentre sur les mères et les enfants et le HCR agit une fois qu'est survenue la 
situation d'urgence, l'OMS est sur le terrain avant, pendant et après, et elle est la seule institution qui s'occupe 
de la santé dans sa totalité. Le rôle de coordination et de collaboration de l'OMS est donc très important. Le 
Conseil peut être assuré que les organisations concernées travaillent ensemble de façon satisfaisante. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) est du même avis. Dans des situations d'urgence 
survenues récemment, par exemple en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et en République fédérale de 



EB99/SR/12 

Yougoslavie, la coordination entre organisations du système des Nations Unies s'est nettement améliorée au 
niveau de l'évaluation des besoins, pour les appels concertés aux donateurs et sur le terrain. Toutefois, si 
certaines des nombreuses organisations non gouvernementales travaillent dans des conditions satisfaisantes avec 
les organisations du système des Nations Unies, d'autres n'ont cependant aucun lien avec elles ni avec les 
gouvernements des pays où elles travaillent - d'où des difficultés pratiques. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) dit pour répondre au Professeur Reiner que l'OMS, qui fait partie du 
système des Nations Unies, utilise la terminologie agréée à l'Organisation des Nations Unies pour les questions 
politiques. Le terme "ex-Yougoslavie", largement utilisé à l'Assemblée générale des Nations Unies et au Conseil 
de Sécurité, se réfère au territoire couvert par la République fédérative socialiste de Yougoslavie avant 1991. 

Le Professeur REINER est en désaccord avec ce point de vue. Les pays en question sont indépendants et 
reconnus internationalement, ils sont membres de l'Organisation des Nations Unies depuis cinq ou six ans et sont 
Membres de l'OMS. Si l'Organisation persiste dans l'utilisation de ce terme, malgré les décisions allant dans 
le sens contraire qui ont été prises dans d'autres instances, il se verra peut-être obligé de proposer d'utiliser 
l'expression ‘‘les pays de Г ex-empire austro-hongrois" puisque les pays en question ont aussi fait partie de cet 
empire. 

La séance est levée à 12 h 35. 
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