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Conformément au paragraphe 3 d) de la résolution WHA21.43, le Directeur général a
l'honneur de faire rapport à 1'Assemblée sur les travaux accomplis depuis la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé.

1. Perfectionnement technique du personnel de l'Organisation

Pour pouvoir répondre au nombre croissant de demandes d'assistance qui lui sont par
venues durant l'année écoulée, l'Organisation s'est attachée à parfaire les compétences 
techniques de son personnel. Plusieurs programmes de formation accélérée ont été organisés à 
l'intention de fonctionnaires affectés au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les pays, 
ainsi que de représentants de l'OMS, afin de les renseigner sur les tâches qui entrent dans le 
mandat de l'Organisation et de leur faire acquérir des connaissances techniques de base et une 
expérience clinique en matière de planification familiale. Les intéressés se sont aussi rendus 
dans divers pays pour étudier sur place différents types de programmes. Il est prévu d'orga
niser d'autres programmes spéciaux pour continuer à initier le personnel aux problèmes de pla
nification familiale. L'étude des aspects sanitaires de la planification familiale et de la 
dynamique des populations est désormais considérée comme un élément normal des programmes de 
formation en cours d'emploi.

2. Programmes d'action sanitaire en faveur de la planification familiale

2.1 Services consultatifs et assistance technique

Au cours de l'année écoulée, l'Organisation a reçu des nouvelles demandes d'avis 
consultatifs d'un certain nombre d'Etats Membres et a continué d'en aider d'autres à insérer 
et à développer les activités de planification familiale dans le cadre de divers services de 
santé. Son action dans ce domaine a été étroitement coordonnée à celle du FISE. Des projets 
sont en cours ou en préparation dans les pays ci-après :

AFRIQUE

République Centrafricaine 
Gabon

Avis au Gouvernement sur des problèmes de stérilité.

AMERIQUES

Costa Rica 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua

Aider les pays à préparer des programmes pour l'amélio
ration de leurs services de protection maternelle et 
infantile, y compris les activités de planification fa
miliale intégrées à ces services.

Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, page 106.



AMERIQUES (suite)

Trinité et Tobago

Equateur
Haïti

Colombie
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Guatemala

Pérou

Aider les pays à organiser les activités de planification 
familiale dans le cadre des services de PMI.
Fournir des services consultatifs portant sur les aspects 
sanitaires des problèmes démographiques et sur le fonction
nement des services de PMI et de leurs activités de plani
fication familiale.
a) Une mission consultative ONU/BSP a étudié la possibi
lité de mettre sur pied un projet de démonstration de PMI 
comprenant des activités de planification familiale.
b) Assistance technique et évaluation périodique d'un 
programme national de PMI comprenant des activités de pla
nification familiale.
Aider le Gouvernement à améliorer les services de protec
tion maternelle et infantile, y compris leurs activités 
de planification familiale, ainsi qu'à y incorporer des 
programmes d'éducation familiale et à les développer.
Aider les autorités compétentes à faire fonctionner les 
services de PMI, y compris leurs activités de planifica
tion familiale, dans le cadre des services de santé 
existants.

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Pakistan

République Arabe Unie

Programme intégré de santé familiale comprenant des acti
vités de planification familiale.
Consultation interinstitutions (Nations Unies) au sujet 
d'un programme national de planification familiale.

EUROPE

Algérie

Turquie

Aide pour l'élaboration d'un programme national de plani
fication familiale intégré aux services de santé.
Renforcement des services de PMI, y compris leurs acti
vités de planification familiale.

ASIE DU SUD-EST 

Inde

Indonésie

a) Donner des avis sur l'intégration des activités de 
planification familiale dans les services de PMI des 
hôpitaux et centres de santé.
b) Programme de développement communautaire prévoyant 
le renforcement de services de PMI s'occupant de planifi
cation familiale.
Elaboration d'un plan national pour l'organisation de 
services de PMI exerçant des activités de planification 
familiale.

Népal Aider le pays à organiser des services de PMI exerçant 
des activités de planification familiale dans le cadre 
des services généraux de santé.
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ASIE DU SUD-EST (suite) 

Thaïlande Aider à préparer le personnel des services de santé aux 
activités de planification familiale assurées dans le 
cadre de ces services.

PACIFIQUE OCCIDENTAL

République de Corée

Malaisie

Singapour

Samoa-Occidental

Renforcer les services de PMI, y compris leurs activités 
de planification familiale, dans le cadre des services 
généraux de santé.
Aider à préparer le personnel des services de santé aux 
activités de planification familiale assurées dans le 
cadre de ces services.
Renforcer les activités de planification familiale des 
services de PMI.
Elaborer des plans pour l'inclusion de la planification 
familiale dans les activités des services nationaux de 
PMI.

Des conseillers régionaux pour l'administration de la santé publique, la protection 
maternelle et infantile et les soins infirmiers s'occupent d'organiser l'action de planifica
tion familiale dans les pays dont le gouvernement a déjà décidé qu'elle doit être menée en 
priorité dans le cadre des services de santé. Le Secrétariat a établi des rapports sur la pla
nification familiale en tant qu'élément des soins infirmiers et obstétricaux de l'éducation 
sanitaire, de la protection maternelle et infantile et des programmes intéressant la reproduc
tion humaine.

2.2 Principes directeurs

Les échanges internationaux de connaissances théoriques et pratiques sur la planifi
cation familiale et ses rapports avec la santé publique sont très profitables à l'élaboration 
et à la mise en oeuvre des programmes. Plusieurs groupes d'experts réunis par l'Organisation 
ont étudié la planification familiale sous l'angle des services pratiques à assurer aux popu
lations. Le Comité d'experts de l'Organisation et de 1'Administration des Services de Protec
tion maternelle et infantile (1968), le groupe scientifique sur les recherches en éducation 
sanitaire (1968), la réunion sur les recherches en santé publique (1968) et le groupe scienti
fique sur les aspects sanitaires de la planification familiale (1969) ont examiné divers 
aspects sanitaires des programmes de planification familiale. Ce problème a également été 
abordé lors des discussions techniques qui ont eu lieu à la 18ème session du Conseil directeur 
de l'Organisation panaméricaine de la Santé. Le Comité d'experts des Services de Planification 
familiale dans les Services de Santé nationaux qui doit se réunir en 1970 fera le point des 
programmes en cours et s'efforcera de formuler des directives pratiques pour l'avenir.

2.3 Recherche en administration et en épidémiologie et travaux d'évaluation

Au cours de l'année écoulée, l'Organisation, consciente de la nécessité de trouver 
des formules nouvelles pour l'intégration de la planification familiale dans l'activité des 
services de santé, a encouragé et soutenu plusieurs projets de recherche sur le terrain. Ces 
projets visent notamment à déterminer les avantages respectifs de différents modes d'organi
sation des activités de planification familiale assurées par des services ruraux polyvalents 
de protection maternelle et infantile, à préciser les fonctions qui incombent à cet égard aux 
diverses catégories d'auxiliaires sanitaires et la formation qu'il convient de leur donner.
Un autre projet a pour objectif de déterminer dans quelle mesure des services intensifs de
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protection infantile influent sur l'acceptation de la planification familiale par la population 
et d ’examiner l'hypothèse selon laquelle les parents seront plus disposés à espacer et à limiter 
les naissances s'ils ont l'assurance que leurs enfants survivront. Ces études font une large 
place aux méthodes de la recherche opérationnelle et leur caractère scientifique devrait per
mettre d'en utiliser les résultats sur le plan pratique, pour améliorer les prestations et les 
activités de formation.

Du point de vue épidémiologique, ces études facilitent le rassemblement de données 
de base sur la santé et la morbidité de la reproduction, sur les habitudes en matière de pro
création et sur la dynamique des populations. Les observations ainsi recueillies viennent com
pléter les résultats d'autres enquêtes épidémiologiques à long terme sur la reproduction et la 
dynamique des populations menées avec l'appui de l'Organisation.

Il conviendrait de multiplier le nombre des projets pilotes du même genre, comportant 
des recherches de caractère administratif et épidémiologique, pour faire progresser les acti
vités de planification familiale dans des régions et des contextes écologiques variés et obtenir 
par ce moyen une amélioration réelle de la santé des populations. L'évaluation systématique des 
prestations de planification familiale assurées dans le cadre des programmes de santé pourrait 
être organisée selon des modalités similaires.

2.4 Enseignement et formation professionnelle

Dans ce domaine, les activités de l'Organisation ont revêtu diverses formes.

a) Inclusion de la planification familiale dans des projets de formation déjà en cours

Parmi les multiples projets qu'elle exécute en matière d'enseignement et de formation 
professionnelle du personnel médico-sanitaire, 1'OMS a souvent l'occasion d'ajouter une initia
tion à la planification familiale dans les pays où cette activité occupe un rang prioritaire 
dans l'activité des services de santé. Une telle initiation s'adresse aux différentes catégories 
de travailleurs de la santé publique : médecins, infirmières, sages-femmes et auxiliaires.

b) Programmes de formation accélérée

L'OMS organise depuis peu divers programmes de formation de courte durée pour ren
seigner le personnel médico-sanitaire sur les faits nouveaux intéressant la planification fa
miliale, les techniques sanitaires qui s'y rapportent et les aspects biomédicaux de la régu
lation de la fécondité. Plusieurs séminaires consacrés aux aspects fondamentaux, cliniques et 
sanitaires de la reproduction humaine ont eu lieu à Tunis, Ankara, Téhéran et Le Caire (1969).
Un cours interrégional de brève durée sur les aspects sanitaires de la reproduction humaine 
est prévu à Manille (1969) et il serait utile d'en organiser d'autres pour assurer l'initiation 
intensive ou le recyclage accéléré des membres des professions médico-sanitaires de plusieurs 
pays dans le domaine des aspects sanitaires de la planification familiale.

c) Etablissement de programmes d'enseignement au niveau professionnel

En 1968, 1'OMS a procédé à une étude d'ensemble des diverses formules appliquées 
dans les écoles de médecine, de soins infirmiers et de santé publique pour l'enseignement de 
la reproduction humaine et de la planification familiale. Des consultations internationales 
auront lieu à ce sujet en 1969.

d) Mesures diverses

On se préoccupe aussi de savoir quelles sont les institutions qui, moyennant un cer
tain appui, pourraient devenir des centres régionaux de formation. Comme les années précédentes, 
le Bureau régional des Amériques a patronné un cours sur les aspects sanitaires de la dynamique
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des populations; il a également participé à l'organisation d'une conférence sur l'enseignement 
de la démographie dans les écoles de médecine d'Amérique latine.

Un manuel de référence pour l'enseignement des aspects sanitaires ec cliniques de la 
planification familiale a été établi; il contient des résumés, des définitions, des exposés 
méthodologiques et des citations tirées d'ouvrages spécialisés.

3 . Aspects biomédicaux

3.1 Les mécanismes mis en place par l'OMS pour stimuler, coordonner et soutenir la re
cherche sur les aspects biomédicaux de la reproduction humaine et de la planification familiale 
ont continué d'être utilisés et, comme on l'a déjà mentionné, ils ont été élargis afin d'en
glober la recherche épidémiologique et la recherche opérationnelle.

3.2 L'OMS a continué ou commencé à soutenir divers travaux de recherche, notamment sur 
les sujets suivants : mise au point de méthodes simples de détection et de prévision de l'ovu
lation; possibilité d'utiliser de nouvelles espèces pour les recherches de laboratoire sur les 
phénomènes de la reproduction; expériences sur la cyto-immunologie de la fécondation; analyse 
de substances végétales afin de déterminer leurs effets sur la fécondité; études immunologiques 
et biochimiques sur la fonction reproductive chez l'homme; aspects endocrinologiques de la re
production chez des femmes du Nigeria; problèmes que pose l'emploi des contraceptifs modernes 
par les femmes indiennes; fréquence et caractéristiques de la gémellité au Nigeria, et pro
blèmes de santé qui s'y rapportent.

3.3 L'Organisation a commencé de créer des centres internationaux de référence sur la 
reproduction humaine afin de stimuler la recherche, de promouvoir la formation de chercheurs, 
d'établir des normes et d'encourager la surveillance. Elle a déjà désigné un tel centre : le 
centre international de référence sur la biologie des spermatozoïdes, et envisage d'en désigner 
un second, qui s'occupera de la méthodologie des études sur le développement embryonnaire, en 
particulier du point de vue des effets des agents régulateurs de la fécondité. Il est égale
ment envisagé de créer des centres qui seraient chargés d'évaluer les différentes méthodes de 
régulation de la fécondité, d'étudier la morbidité par avortement spontané ou provoqué et 
d'établir des normes pour les substances favorisant la fécondité.

3.4 Les programmes qui prévoient l'octroi de subventions pour la recherche, l'attribution 
de travaux contractuels et la désignation de centres de référence pourraient être considérable
ment élargis. Il a en outre été proposé de créer, sur le modèle des équipes de l'OMS qui pro
cèdent à des essais de médicaments, une équipe qui effectuerait elle-même, ou aiderait à ef
fectuer des essais cliniques sur les agents régulateurs de la fécondité.

3.5 Conformément aux recommandations de 1'Assemblée et aux avis du Comité consultatif 
de la recherche médicale, l'OMS a poursuivi l'évaluation périodique des agents régulateurs de 
la fécondité. Le groupe scientifique sur les faits nouveaux intéressant la régulation de la fé
condité (1968) a fait le point des derniers travaux sur des agents autres que leis pilules hor
monales ou les dispositifs intra-utérins et a formulé des propositions concernant les recherches 
à entreprendre dans l'avenir. Un autre groupe scientifique (1968) a étudié les différences qui 
se manifestent entre diverses populations en ce qui concerne les caractéristiques biologiques
de certains facteurs associés à la reproduction, comme la maturation et la sénescence sexuelles, 
la menstruation, la gestation, les pratiques coitales, la lactation, la période qui suit l'ac
couchement et le développement de l'enfant en tant qu'expression du rendement de la reproduc
tion .

3.6 La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé ayant considéré que "les avortements et 
les taux élevés de mortalité maternelle et infantile constituent un sérieux problème de santé 
publique dans de nombreux pays" (résolution WHA20.41), l'Organisation a entrepris une étude 
sur la façon dont 1'avortement spontané ou provoqué, ainsi que ses causes et ses conséquences,
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sont définis et enregistrés par les Etats Membres. Diverses méthodes épidémiologiques d'appré
ciation de la fréquence des avortements provoqués et de leurs répercussions sur la santé sont 
en cours d'élaboration. Ces problèmes seront étudiés dans le courant de l'année par un groupe 
scientifique sur les grossesses improductives et la morbidité et la mortalité maternelles dans 
leur rapport avec 1'avortement spontané ou provoqué.

3.7 L'OMS et l'institut Karolinska sont convenus de collaborer à l'organisation d'une 
série de symposiums sur la méthodologie des travaux sur l'endocrinologie de la reproduction. 
Elle a aidé à organiser, puis a accueilli, une réunion du Comité international de coordination 
sur l'immunologie de la reproduction (1968). Enfin, elle a aidé à organiser une réunion sur la 
reproduction humaine qui s'est tenue à l'occasion du Symposium international sur la biologie 
de la reproduction des mammifères (1968) et a participé à ses travaux.

3.8 Des fonctionnaires de l'OMS ont pris part à la Rencontre internationale sur la physio 
logie et l'endocrinologie de la reproduction (Bruxelles), au Sixième Congrès mondial sur la 
Fécondité et la Stérilité (Israël) et à la Cinquième Réunion scientifique internationale de 
l'Association internationale d 'Epidémiologie, ainsi qu'à une réunion ONU/CEAEO sur l'apprécia
tion, l'acceptation et l'utilité pratique des méthodes de planification familiale (Thaïlande).

4. Coordination

4.1 La période actuelle est importante pour les diverses organisations des Nations Unies 
qui s'intéressent à divers titres aux questions de fécondité et de population. Leurs attribu
tions dans ce domaine s'élargissent, leurs projets se développent activement et elles s'ef
forcent de coordonner leurs programmes et de les orienter vers des objectifs communs.

4.2 Le Comité administratif de Coordination (CAC) a présenté en 1968 un rapport spécial 
dans lequel il décrit le mandat et les activités des diverses organisations et donne son 
agrément à la conclusion d'arrangements concertés dans les domaines de la coopération technique 
de la recherche, des réunions techniques et des projections démographiques.

4.3 La mise en oeuvre des arrangements susmentionnés a beaucoup progressé tant au niveau 
du siège des diverses organisations qu'à celui des régions. Les contacts intersecrétariats 
sont de plus en plus utilisés pour l'échange rapide de renseignements sur les programmes ainsi 
que pour la mise sur pied des activités concertées qui s’imposent. Des consultations ont éga
lement débuté à l'échelon régional. On peut citer, à titre d'exemples d'actions concertées,
la réunion conjointe ONU/OMS d'experts sur les programmes d'analyse des tendances et des ni
veaux de la mortalité, la mission ONU/OMS chargée d'évaluer la planification familiale au 
Pakistan, la mission ONU/OMS sur la protection maternelle et infantile en Colombie, ainsi que 
les mesures interinstitutions prises à l'instigation du Comité consultatif de l'ONU pour la 
Science et la Technique pour déterminer quelles recherches il convient d'entreprendre dans le 
domaine de la régulation de la fécondité.

4.4 Les diverses organisations des Nations Unies s'emploient de concert à mieux définir 
la contribution que chacune d'entre elles pourrait apporter, notamment en ce qui concerne la 
planification familiale. Le Comité administratif de Coordination a décidé de suivre constam
ment l'évolution des questions de population afin de garantir que les efforts déployés dans 
ce domaine, tant collectivement qu'individuellement, par toutes les organisations des Nations 
Unies soient aussi efficaces que possible.

4.5 D'autre part, l'OMS reste en contact étroit avec les organisations non gouvernemen
tales qui sont en relations officielles avec elle et qui s’intéressent aux aspects sanitaires 
de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dynamique des populations, 
ainsi qu'avec les organismes privés, les fondations et les établissements d'enseignement qui 
exercent une activité dans ces divers domaines.


