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1. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B 

Le Dr DOLGOR (Mongolie), Rapporteur, présente le projet du cinquième rapport de la 
Commission В (document А24/В/30). 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

2. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODS DETERMINEE (CINQUIEME PROGRAMME GENERAL DE 

TRAVAIL POUR LA PERIODE 1973-1977) : Point 2.4 de l'ordre du jour (résolutions WHА23.59 
et EВ45.R5; Actes officiels N° 181, annexe 7 et N° 189, page 35; documents A24 /А /1 et 
Corr.1) 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle que la 

planification à long terme des activités de l'OMS a été, ces dernières années, étudiée de 

façon très approfondie par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé, parce que la 

nécessité en a été de mieux en mieux comprise. 

De l'avis de sa délégation, le cinquième programme général de travail pour la période 

1973 -1977 tient compte comme il convient des quatre précédents programmes ainsi que des dispo- 

sitions de la résolution WНА23.59. Il reflète bien les tendances actuelles de la situation 

sanitaire mondiale et indique correctement les orientations que l'Organisation doit suivre 

dans l'accomplissement de sa tache importante. 

Cependant, certains problèmes auraient pu être présentés d'une manière différente. 

Le texte russe, en particulier, est rédigé dans un langage officiel assez sec; le Dr Venediktov 

espère que les retouches de style nécessaires seront apportées à la version finale. 

Au dernier paragraphe du cinquième programme général de travail, on peut lire qu'il 

est souhaitable que ce programme soit revu par le Conseil exécutif à des intervalles appropriés. 

Le Dr Venediktov comprend par là non pas que le programme lui -même sera modifié, mais que le 

Conseil fera le point des progrès accomplis dans sa réalisation, afin d'assurer, par le 

prochain programme général, la continuité de l'oeuvre entreprise. 

La délégation de l'Union soviétique approuve sans réserve le cinquième programme 

général et votera pour son adoption. 

Le Dr ALDEA (Roumanie) constate que le cinquième programme général de travail 

(А24 /А /l) appelle l'attention de l'Assemblée sur quelques -unes des plus importantes activités 

de l'OMS, à savoir l'appréciation de la situation sanitaire mondiale, la détermination des 

principales tendances dans la conception de l'action de santé et le choix des problèmes 

prioritaires sur lesquels doit porter l'attention de l'OMS. 

La décennie en cours est une période de transformation sociale où des nations luttent 

pour leur indépendance et leur développement, ce qui suppose de grands efforts pour assurer 

la meilleure utilisation possible des produits nationaux, c'est -à-dire pour le niveau de bien - 

être des peuples. Le degré de développement économique et social et la situation sanitaire 

varient d'une région du monde à l'autre, mais le thème de la Journée mondiale de la Santé de 

1969 "Santé, travail, productivité" est devenu un principe de développement social et écono- 

mique plus ou moins reconnu dans tous les pays. Ainsi, l'on voit s'imposer graduellement à 

travers le monde l'idée que chaque Etat, par l'attention qu'il accorde à la protection de la 

santé, détermine la structure de la morbidité et de la mortalité qui sont le tribut levé par 

la maladie sur le revenu national d'un pays. 
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Par suite de l'industrialisation, de l'urbanisation et du progrès technologique, les 

administrations sanitaires nationales doivent tenir compte d'un grand nombre de facteurs 
nouveaux. C'est pourquoi dans la planification de l'action de santé, qui doit devenir partie 

intégrante de la planification nationale, il est de la plus haute importance d'apprécier 
exactement la situation sanitaire mondiale, de discerner la dynamique et de prévoir l'évolution 

de la morbidité et d'identifier les problèmes prioritaires. 

Trois aspects principaux sont à prendre en considération dans la planification 
sanitaire nationale : a) l'orientation des programmes, compte tenu de la situation sanitaire 

présente, des tendances futures, et de l'importance sociale et économique des différentes 
maladies, les priorités étant déterminées sur la base d'analyses coût avantage et coit/ 
efficacité; b) la formation de personnel sanitaire à tous les niveaux, selon l'ordre de 

priorité attribué aux programmes, sans perdre de vue la possibilité d'intégrer de plus en plus 

ces programmes dans la planification du développement national; c) l'implantation progressive 

des moyens matériels qu'il est possible d'intégrer sans dépenses inutiles dans un système 

unifié dont le développement qualitatif aussi bien que quantitatif puisse être assuré. 

Dans les efforts qu'ils déploient pour améliorer leurs services sanitaires, les 

Etats Membres se trouvent souvent en face de problèmes que l'expérience d'autres pays et 

l'assistance de l'Organisation peuvent les aider à résoudre plus efficacement. Il s'agit 

notamment d'identifier, dans chaque région, les problèmes prioritaires pour la solution 
desquels on a créé des conditions propres à assurer les meilleurs rapports coût /avantage par 

des programmes conjugués ou des actions synchronisées; de mettre en place les meilleurs 
dispositifs administratifs concevables en fonction du niveau de développement économique et 
de l'état des ressources; d'élaborer des législations sanitaires nationales et internationales; 

d'exploiter les techniques modernes d'enseignement pour la formation du personnel sanitaire 
aux différents niveaux; d'aménager des systèmes d'information qui assurent la comparabilité 
internationale des indices d'efficacité; d'organiser les divers types de services sanitaires 
de manière à obtenir l'efficacité maximale au moindre coût; d'enrichir la documentation 
scientifique, etc. 

Le cinquième programme souligne à juste titre "qu'un effort national efficace est le 
facteur déterminant du développement des services de santé nationaux ". Par conséquent, l'acti- 

vité principale de l'0MS dans les années qui viennent devrait consister à venir en aide aux 
Etats Membres en mettant à leur disposition l'information et les moyens d'analyse et de 

synthèse qu'elle possède. 

Les vastes programmes de prophylaxie entrepris par toutes les administrations 
sanitaires nationales supposent un diagnostic précoce de la maladie. Par ses comités d'experts, 
l'OMS peut apporter une aide réelle en établissant des critères uniformes pour le diagnostic 

clinique et le diagnostic de laboratoire de certaines maladies importantes. Les travaux de 

recherche biomédicale dans des secteurs de pointe comme l'enzymologie, la biologie moléculaire 

et la microscopie électronique ont considérablement élargi les limites du pathologique, ce 

qui entraîne un accroissement considérable des frais médicaux. Il appartient à l'OMS de dire 

dans quelle mesure les investigations de masse devraient mettre à profit les méthodes de 

recherche les plus fines pour l'étude des déviations possibles par rapport à la norme. 

Dans beaucoup d'Etats Membres, il se fait d'innombrables travaux de recherche sur 
différents aspects de la protection de la santé. Il serait donc extrêmement utile que l'OMS 
puisse devenir un centre d'échange et d'analyse des résultats ainsi obtenus. Dans ce domaine, 
on obtiendrait un meilleur rendement à bien moindres frais si l'OMS cessait de soutenir de 
si nombreux programmes parallèles. La même remarque vaut pour la fourniture du matériel 
éducatif destiné à la formation des personnels sanitaires, y compris les moyens audio- visuels. 
Si l'0MS concentrait son attention sur quelques projets prioritaires qui seraient sélectionnés 
à la faveur d'analyses coût /avantage et coût /efficacité, et dont l'évaluation serait faite 
tous les deux ou trois ans, elle pourrait tout à la fois élargir ses activités et réduire les 

contributions de ses Membres. En particulier, l'accroissement de l'aide matérielle pour les 
programmes de développement du personnel sanitaire contribuerait dans une mesure importante 

à l'amélioration de la situation sanitaire mondiale. 
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Le Professeur BRZEZINSKI (Pologne) remercie le Conseil exécutif et son groupe de 
travail d'avoir si bien préparé le cinquième programme général (A24/А /1). Ce programme est 
fondé sur les propositions et recommandations des Etats Membres et adapté aux besoins régionaux. 
De l'avis de la délégation polonaise, le choix des grands objectifs tient judicieusement compte 

de l'ensemble des facteurs qui déterminent la situation sanitaire mondiale, Ainsi, on a eu 
raison de mettre l'accent sur les problèmes posés par l'accroissement démographique et par la 

dégradation du milieu. Dans les circonstances présentes, le principe qui veut que la santé 

soit un des droits fondamentaux de l'homme impose la plus large coopération possible aux 
services de santé publique de tous les pays. 

En dernier ressort, c'est des Etats Membres que dépend la réalisation du cinquième 

programme général. Il y a certes lieu d'entreprendre des activités interrégionales, régionales 

et inter -pays, mais les efforts nationaux directs sont ceux dont l'importance est vraiment 

décisive. 

La délégation polonaise reconnaît qu'il convient que l'OMS fasse porter principalement 

son attention sur la coordination des activités internationales pour le développement des 

services de santé, sur la planification à long terme et sur l'établissement d'un ordre de 

priorité des problèmes sanitaires mondiaux. A son avis, il est également très important de 

rassembler, d'analyser et de diffuser des renseignements à jour; l'information sanitaire 

émanant de l'OMS favorise beaucoup la coopération, puisqu'elle fácilite les échanges d'expé- 

rience et l'uniformisation des critères. L'exploitation des ordinateurs et des systèmes 

modernes de communication offre la possibilité d'une coopération internationale plus étroite 

en ce qui concerne l'analyse et l'évaluation de la situation sanitaire mondiale, l'étude des 

méthodes de planification sanitaire et l'élaboration d'une législation internationale relative 

aux grands problèmes de santé. Pendant la période couverte par le cinquième programme général, 

l'une des fonctions essentielles de l'0M5 sera d'aider à la formation de personnel spécialisé 

dans les applications de l'informatique à l'amélioration des services de santé. 

La délégation polonaise appuie sans réserves le projet de cinquième programme 

général de travail. 

Le Dr KLIVAROVÁ (Tchécoslovaquie) félicite le groupe de travail du Conseil exécutif 

de la présentation du cinquième programme général de travail. C'est un excellent exposé des 

tâches sanitaires auxquelles doivent faire face les pays développés, ainsi que des besoins 

des pays en voie de développement, et il correspond bien aux décisions qui ont été prises au 

sujet des fonctions de l'Organisation. 

La délégation tchécoslovaque est heureuse de noter qu'on a mis l'accent sur la 

nécessité d'assurer la protection sanitaire de l'ensemble de la population, notamment celle 

des groupes vulnérables; elle est également satisfaite de l'importance attribuée aux problèmes 

de santé des populations rurales des pays en voie de développement et à ceux des travailleurs 

dont la productivité est capitale pour l'économie de tous les pays mais qui sont exposés à 

des risques professionnels. 

La déléguée de la Tchécoslovaquie souligne l'importance de certains des sujets 

retenus dans le programme général, en particulier : santé de la famille, problèmes des 

personnes âgées - à propos desquels son pays compte bénéficier de l'expérience collective 

des experts d'autres nations et formation de personnel, sans laquelle le développement 

des services nationaux de santé serait impensable. 

Il faut aussi noter avec satisfaction que le cinquième programme fait une place 

toute particulière à la lutte contre le paludisme, la variole, le choléra et la fièvre jaune, 

maladies qui, vu la rapidité des transports modernes, sont une menace universelle, ainsi 

qu'à la prévention du cancer et des affections cardio -vasculaires, domaines dans lesquels la 

recherche exige la coopération de tous les pays du monde. Sont également indispensables des 

recherches concertées sur les problèmes posés par les troubles mentaux, l'alcoolisme et la 

pharmacodépendance, que les changements de structure des populations ont portés au premier 

plan des préoccupations, et sur les problèmes d'hygiène du milieu, car il n'est pas de pays 

qui puisse à lui seul étudier toutes les nouvelles substances ayant des effets sur 

l'environnement de l'homme. 
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Afin que le programme général de travail puisse être efficacement réalisé, la délé- 

gation tchécoslovaque juge essentiel d'établir des programmes généraux pour chacune des Régions 

de l'OMS. 

Elle votera pour l'adoption du cinquième programme général de travail. 

Le Dr de CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Conseil exécutif et son groupe 

de travail de la présentation du cinquième programme général (А24/А/1). La délégation des 

Etats -Unis approuve le rang de priorité attribué aux différentes activités et constate avec 

plaisir que des objectifs ont été définis. Elle espère qu'à l'avenir, on fixera des objectifs 

à tous les programmes, en chiffrant autant que possible les rythmes d'exécution à observer. 

Les projets nouveaux devraient être organisés conformément aux critères énoncés dans la 

section VII du document A24/А/1, critères qui devraient également servir à l'évaluation des 

projets en cours. 

Le cinquième programme général fait à juste titre une place importante à la planifi- 

cation. Il est en effet généralement admis que, pour tirer le plus grand profit de ressources 

limitées, il est essentiel d'appliquer des méthodes de programmation efficaces, de définir des 

objectifs en termes quantitatifs et d'évaluer systématiquement le travail accompli. 

Au cours de la discussion générale sur le Rapport annuel du Directeur général, en 

séance plénière de l'Assemblée, un des membres de la délégation des Etats -Unis s'est efforcé 

de dresser un tableau indiquant le thème principal traité par chaque pays. Dans les cas où deux 

thèmes différents recevaient le même poids, ces deux thèmes étaient retenus. Le résultat de 

l'analyse indique que les maladies transmissibles sont au premier rang des préoccupations dans 
51 pays, le développement des services de santé dans 24, la formation de personnel dans 10 et 

l'hygiène du milieu dans 9. 

Si l'on compare ces thèmes principaux avec les objectifs essentiels qui sont définis 

dans le cinquième programme général de travail, on constate qu'il y a maintenant concordance 

générale pour le choix des priorités entre l'OMS et ses Etats Membres. 

La délégation des Etats -Unis appuie chaleureusement le programme proposé. 

i 

Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que sa délégation souscrit au cinquième programme 

général de travail (А24/А /1); le système des programmes de travail portant sur une période 

déterminée permet à l'OMS d'adapter son action à l'évolution des circonstances et à l'allure 

des progrès socio- économiques. Le cinquième programme général de travail repose sur des 

critères de faisabilité et prévoit une évaluation quantitative des activités. Il comporte 

également une appréciation réaliste des capacités financières et administratives de l'Organi- 

sation, compte tenu des besoins prioritaires à l'échelon des régions et des pays. 

C'est un programme bien structuré dont les objectifs précis répondent aux impératifs 

de la planification à long terme, si indispensable dans le secteur sanitaire. Pour le délégué 

de l'Argentine, une évaluation périodique des programmes est indispensable si l'on veut pouvoir 

procéder aux ajustements nécessaires pour obtenir de bons résultats. Il faut également tenir 

compte des caractéristiques, ressources et besoins nationaux. 

L'activité de l'OMS en tant qu'organisme coordonnateur de l'assistance internationale 

est un complément indispensable des programmes sanitaires nationaux dans les pays qui ne dis- 

posent pas de moyens suffisants pour résoudre efficacement leurs problèmes de santé. Cependant, 

l'assistance internationale ne saurait remplacer les efforts nationaux, comme le souligne avec 

juste raison le cinquième programme général de travail. 

L'un des traits saillants du cinquième programme général consiste dans la décentra- 

lisation des activités de l'OMS, réparties en projets interrégionaux, projets inter -pays et 

projets à l'échelon des pays. 

Il n'est pas rare que, faute de moyens techniques, des pays se trouvent dans l'impos- 

sibilité de bénéficier de la collaboration internationale. Aussi le délégué de l'Argentine 

tient -il à souligner qu'il importe au plus haut point de renforcer les services de santé et 



A24 /B /SR /13 
Page 6 

de développer les cadres sanitaires sang lesquels la solution des problèmes de santé est 
inconcevable. Un rang de priorité élevé doit être accordé aussi aux problèmes de l'environne- 
ment envisagés aussi bien du point de vue de l'influence de l'homme sur son milieu que du 
point de vue de la protection de l'homme contre ce qui l'entoure, compte tenu en particulier 
des immenses capacités d'adaptation de l'organisme humain. 

Le Dr RUTASITARA (République -Unie de Tanzanie) s'associe aux délégués qui l'ont 
précédé pour remercier le Conseil exécutif et son groupe de travail du cinquième programme 
général qu'ils ont élaboré (А24/А/1). 

A la page 15, i1 est fait état de la situation défavorable dans laquelle se trouvent 
les collectivités rurales des pays peu développés - des difficultés d'accès les empêchant de 
recevoir leur juste part de services sanitaires. On peut y lire que l'OМS aidera les gouver- 
nements à trouver des solutions appropriées. Le délégué de la Tanzanie tient justement à 
souligner l'importance du problèmе des transports dans les pays en voie de développement. Il 

sait que dans ces pays l'UNICEF collabore avec l'ОМS au renforcement des moyens de transport 
pour l'action sanitaire rurale, mais il se demande ce que sont les rapports coût /avantage 
pour cette forme d'assistance. 

Dans les pays en voie de développement, les difficultés de transport ajoutent à 
l'acuité des problèmes sanitaires : il y a des localités où il est impossible de faire atterrir 
un hélicoptère et où les routes sont en si mauvais état qu'il est impossible d'acheminer les 
fournitures médicales en cas d'épidémie. Dans la Rdpublique-Urxie de Tanzanie, la campagne 
d'éradication de la variole a été considérablement entravée par les difficultés de transport 
du personnel. Pour atteindre les groupes isolés, les travailleurs sanitaires sont souvent 
contraints à des marches pouvant durer jusqu'à six heures et l'on peut se demander si les 
vaccins conservent leur activité après une si longue exposition aux conditions tropicales. 

Pour pallier le manque d'hapitaux et de centres ruraux de santé, la plupart des 
pays en voie de développement ont organisé des formations mobiles. D'ordinaire, les équipes 
sanitaires mobiles comprennent chacune un médecin, une infirmière et un médecin de la santé 
publique. Les plus avancés des pays en voie de développement ont mis sur pied des systèmes 
de soins dans lesquels les médecins se déplacent par avion, tandis que d'autres ont organisé 
des réseaux de télécommunications permettant aux spécialistes d'entrer directement en contact 
avec le personnel médical en poste dans les régions rurales. Le cinquième programme général 
de travail fait maintes allusions à l'utilisation des ordinateurs, mais il n'y est nulle part 

proposé de renforcer des services comme ceux que vient de mentionner le Dr Rutasitara. L'ordi- 
nateur a peut -être des applications intéressantes dans les pays développés mais il ne serait 
guère utile dans les pays en voie de développement. Il faut espérer que l'OМS recherchera 
activement des moyens de rendre plus efficaces les services de santé ruraux des pays en voie 
de développement. 

Le cinquième programme général envisage également de former des enseignants parmi 

le personnel sanitaire local. Le délégué de la République -Unie de Tanzanie espère que, pour 

les programmes qu'elle entreprend dans les pays en voie de développement, l'015 pourra utiliser 

les services de spécialistes recrutés sur place à mesure qu'il en sera formé, car il est très 
coûteux d'avoir recours à des experts de l'extérieur. 

Le Dr STREET (Jama1que) déclare que sa délégation approuve le projet de cinquième 

programme général de travail de l'015 mais tient à préciser certains points. 

Comme le représentant de la Tanzanie l'a fait observer, il est difficile de mettre 

sur pied des services de santé dans les collectivités rurales, et l'OМS se doit d'aider les 

pays à résoudre ce problème de façon satisfaisante, comme il est dit à la page 15 du document 

А24 /А /1; par ailleurs, la remarque concernant les communications, qu'il s'agisse de moyens de 

transport, de radio ou de télécommunications, est tout à fait justifiée. 

Comme le cinquième programme général de travail coincide avec le milieu de la 

décennie pour le développement, il faut espérer que sa réalisation ne prendra pas de retard 

dans les trois premières années. Dans le cadre des programmes généraux précédents, l'OМS s'est 

employée essentiellement à coordonner les activités de santé publique à travers le monde, à 

mettre sur pied des services sanitaires de base et à lutter contre les maladies transmissibles, 
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ainsi qu'à soutenir les gouvernements dans tout ce qui touche à l'action de santé. Comme le 

délégué de l'Union soviétique l'a fait remarquer, l'étape suivante doit consister en un effort 

commun de planification sanitaire reposant sur l'étude des différents systèmes, ce qui devrait 
conduire à un accord sur des normes et critères valables pour l'organisation des services de 

santé dans le monde entier. Etant donné que le cinquième programme général de travail met 

l'accent sur la planification sanitaire - activité essentielle pour tous les pays mais plus 

particulièrement pour les pays en voie de développement - il est indispensable de former des 
administrateurs de la santé publique qui soient en mesure de planifier et de gérer un réseau 

de services de santé et d'assurer la meilleure utilisation possible des ressources disponibles. 
Dans le passé, la planification sanitaire a été par trop négligée; avec le soutien de l'OMS, 

elle pourra devenir partie intégrante de l'action des ministères de la santé et permettra 
d'identifier les secteurs où des progrès sont nécessaires. 

L'éducation sanitaire est, elle aussi, très importante pour les pays en voie de 

développement, car c'est en faisant comprendre aux individus, dès l'áge préscolaire, ce que 

représente la santé que l'on parviendra le mieux à élever le niveau sanitaire. Cela signifie 

toutefois qu'il faut @tre mieux renseigné sur les niveaux de vie auxquels il convient de 

parvenir et sur les niveaux de santé correspondants. 

Autre. thème du document А24 /А /1 : les rapports entre, d'une part, la programmation 
par pays et les activités régionales et, d'autre part, les directives données par le Siège; 

c'est là une question directement liée à la capacité des institutions spécialisées du système 
des Nations Unies d'assurer le progrès par leurs efforts conjugués. 

On attend également de l'OMS qu'elle joue un rôle de premier plan dans les programmes 

concernant l'environnement de l'homme. A cet égard, elle devra accorder une plus grande atten- 
tion aux problèmes d'hygiène professionnelle, étant donné que, dans le milieu où il travaille, 
l'homme est exposé à des dangers résultant de certaines modifications du milieu. Aussi le 

Dr Street estime -t -il que le dernier paragraphe de la section relative à la promotion de 
l'hygiène du milieu (page 25 du document А24/А/l), qui expose le rôle potentiel de l'OMS, ne 

va pas suffisamment au fond du problème si l'on tient compte de la résolution adoptée par la 

Commission A sur l'environnement de l'homme. Le Dr Street n'est pas satisfait de la deuxième 
phrase de ce paragraphe, où il est dit que les cinq prochaines années ne constitueront que 
la phase initiale des études complexes concernant les divers aspects de la pollution. Ainsi 
rédigée, cette phrase est insuffisante car il incombe à l'Organisation de s'attaquer résolument 
au problème. 

Enfin, le Dr Street approuve entièrement ce qu'a dit le délégué des Etats -Unis à 

propos des objectifs du programme; il aimerait que le cinquième programme général de travail 
soit porté à la connaissance des nouveaux Membres de l'Organisation, de manière qu'ils sachent 
ce que peut étre le rôle de l'OMS dans le cadre des programmes nationaux et puissent déterminer 
avec l'Organisation les meilleurs moyens de coordonner les activités de santé publique, compte 
tenu de leurs besoins. Telle est en effet la meilleure façon de définir les objectifs d'un 
programme et de les ajuster en fonction de l'expérience. 

Pour le Dr ADESUYI (Nigeria), les principes énoncés dans la section V du docu- 
ment А24 /А /1 sont la preuve évidente que le cinquième programme général de travail répond 
aux besoins réels des divers pays et portera sur les grands domaines d'activité qui, à 

l'expérience, se sont révélés les plus féconds. La souplesse inhérente au nouveau programme, 
et son adaptation aux diverses caractéristiques régionales ainsi qu'aux différents besoins 
des pays, sont également indéniables. 

En ce qui concerne les principaux óbjectifs du programme, tels qu'ils sont définis 
à la section VIII du document, le Dr Adesuyi rappelle que le renforcement des services de 
santé est à lui seul le principal facteur de promotion de la santé; aussi l'organisation des 
services sanitaires de base doit -elle faire partie intégrante des plans généraux de dévelop- 
pement économique et social de chaque pays. De nombreux pays en voie de développement ont 
tendance à accorder la priorité à des projets économiques pouvant produire d'importants béné- 
fices qui serviront à financer des services sociaux. A mesure que ces projets prennent forme, 
il importe d'accorder la priorité voulue au secteur sanitaire. 
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Le Dr Adesuyi se réjouit de constater que le cinquième programme général de travail 
met l'accent sur l'aide aux régions rurales, où le développement des services de santé se 
heurte à des obstacles tels que difficultés d'accès, manque de télécommunications, etc. La 

délégation du Nigéria note avec satisfaction que l'OMS est prate à soutenir l'étude de ces 
problèmes et la recherche d'autres moyens d'assurer le contact avec les collectivités rurales 

isolées en attendant que des formules classiques soient adoptées dans le cadre du développement 

général des pays. 

C'est à juste titre que le programme souligne combien il importe de mettre en place 

des politiques nationales en matière de médicaments, afin que les pays en voie de développement 

puissent mieux lutter contre la prolifération de produits dont il n'est pas toujours facile 

d'évaluer la qualité, l'activité et la toxicité. 

S'agissant du développement des personnels de santé, le Dr Adesuyi est heureux de 

constater que l'OMS se rend bien compte que les pays doivent de toute urgence adapter aux 

besoins locaux leurs systèmes éducatifs, leurs programmes d'études, leurs méthodes et moyens 

d'enseignement; en outre, on a raison de mettre l'accent sur la notion de formation en équipe 

des travailleurs sanitaires. Dans les régions qui connaissent une grave pénurie de médecins, 

la formation de ces derniers est liée à celle du personnel auxiliaire qui travaillera avec 

eux et sous leur direction. Il faut prévoir la formation continue des travailleurs auxiliaires 

ainsi que l'encadrement nécessaire, afin que puissent atre maintenues des normes de travail 

satisfaisantes. Le Dr Adesuyi note également avec plaisir que la formation des professeurs 

de médecine et de sciences sanitaires connexes recevra une priorité élevée et que l'on 
s'emploiera tout particulièrement à adapter les méthodes d'enseignement les plus récentes aux 

ressources disponibles. La délégation du Nigéria désire souligner à nouveau que toutes les 

réductions de programme que pourraient nécessiter les charges supplémentaires de l'Organi- 

sation en matière de traitements ne devront en aucun cas affecter les secteurs essentiels 

que sont le développement des services sanitaires de base et la formation des personnels 

de santé. 

En ce qui concerne la prévention et l'endiguement des maladies, le Dr Adesuyi demande 

instamment que les succès obtenus en Afrique occidentale dans l'éradication dе-la variole et 

la lutte contre la rougeole, grace au programme soutenu conjointement par l'OMS et l'Agency 

for International Development des Etats -Unis, ne soient pas compromis par un retrait prématuré 

de l'aide accordée. Il convient de renforcer les activités de surveillance et d'endiguement 

dans les zones couvertes par le programme, de manière à empocher toute détérioration de la 

situation. Le Dr Adesuyi note avec satisfaction que l'on approfondira les recherches sur 

diverses maladies transmissibles, notamment sur le choléra (page 21 du document А24 /А/l). Le 

Gouvernement du Nigéria espère que les travaux de l'équipe de recherche sur la méningite 

cérébro- spinale, qui séjourne actuellement dans le nord du Nigéria, ouvriront des possibilités 

de maftriser cette maladie, qui pose un grave problème en Afrique occidentale. 

Pour ce qui est de la promotion de l'hygiène du milieu, notamment de l'approvisionne - 

ment public en eau, le Dr Adesuyi espère que l'OMS coopérera avec les gouvernements afin 

d'améliorer les conditions générales du milieu. 

A propos du quatrième critère énoncé à la section V du document (page 8, principes 

régissant le programme), le Dr Adesuyi exprime l'espoir que l'OMS aidera les Etats Membres à 

chiffrer les caractéristiques et les objectifs, ainsi qu'à évaluer les progrès accomplis 

pendant et après l'exécution du cinquième programme général de travail. 

Le Dr KiALLAF (République Arabe Unie) se déclare très satisfait du cinquième pro- 

gramme général de travail. De toute évidence, il est difficile de préparer un tel programme 

pour des pays ayant atteint des stades de développement très différents.,Après avoir pris 

connaissance du rapport, la délégation de la République Arabe Unie est certaine que les acti- 

vités de l'Organisation ne dépasseront pas les besoins réels de la plupart des Etats Membres. 

Elle est également amenée à demander au Conseil exécutif et au Directeur général d'établir des 

prévisions plus lointaines concernant les problèmes sanitaires de base, comme l'a tout parti- 

culièrement recommandé la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 
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En ce qui concerne la section VI du document (fonctions de TOMS), le Dr Khallaf 
rappelle l'importance que rev @t la formation des administrateurs de la santé et soulève la 

question des analyses coût /efficacité et coûts /avantages. Il convient de mentionner à ce propos 

trois points essentiels. Tout d'abord, il faut s'attaquer au problème universel de l'accrois- 
sement constant du coat des soins médicaux, et proposer des solutions; ensuite, il faudrait 

faire une analyse coûts /avantages des programmes de médecine préventive, de manière à convaincre 
les autorités financières nationales d'investir davantage dans la prévention des maladies, ce qui 
portera des fruits sur le plan économique; enfin, il conviendrait de déterminer, par une 
analyse coat /efficacité de l'ensemble du programme de l'OMS, la mesure dans laquelle l'Organi- 

sation atteint effectivement ses objectifs. 

A la page 10 du document А24/А/1, à propos des conventions et accords internationaux, 

il est dit que le droit conféré à l'Assemblée de la Santé par les articles 19 et 21 de la 

Constitution de l'OMS a été rarement exercé et que l'on a préféré parvenir à un accord entre 

les Etats Membres; comme l'Assemblée se réunit déjà depuis quelque vingt -cinq années, et qu'il 

s'est établi un climat de meilleure compréhension entre les Etats Membres, la délégation de 

la République Arabe Unie aimerait que l'on donne maintenant effet aux deux articles mentionnés. 

De m@те, en matière de coordination de la recherche, le cinquième programme de 

travail envisage des mesures classiques - réunion de comités d'experts et de groupes scienti- 

fiques, échanges de documentation, etc. Or la délégation de la République Arabe Unie pense 

que l'OMS est maintenant en mesure de prendre davantage d'initiatives en ce qui concerne 

l'organisation de recherches sur les problèmes de santé les plus importants et qu'elle devrait 

inviter divers instituts et pays membres à effectuer ces recherches en coopération avec elle 

et sous sa direction générale. 

L'un des meilleurs moyens de venir en aide aux Etats Membres, en particulier aux 
Etats nouvellement indépendants, c'est de leur expliquer clairement de quelle manière ils 

peuvent obtenir l'assistance nécessaire de l'OMS et des autres institutions spécialisées. 

Pour le Dr FELKAI (Hongrie), la situation sanitaire mondiale exige que, partout dans 

le monde, les principes de l'hygiène et de la médecine soient appliqués sur le plan pratique 

et institutionnel, à deux niveaux. D'une part, il existe certaines activités dé portée mondiale 

qui ne peuvent @tre menées à bien que dans le cadre de la coopération internationale, qu'il 

s'agisse d'organiser la protection sanitaire internationale, d'élaborer des nomenclatures et 

des normes uniformes, d'assurer la formation supérieure des personnels de santé, de coordonner 

la recherche scientifique dans le secteur médical, d'améliorer l'hygiène du milieu, etc. 

D'autre part, il est nécessaire que les divers pays développent leurs services de santé de 

base. 

Puisque la situation sanitaire d'un pays dépend des initiatives de l'Etat et de la 

collectivité, ainsi que de l'application des découvertes les plus récentes dans les établis- 

sements médicaux, les caractéristiques de l'organisation et des méthodes utilisées sont 
fonction de la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays. De m@те, la 

situation sanitaire dans le monde dépend de trois facteurs interdépendants : situation dans 

les différents pays, relations bilatérales et multilatérales entre les pays, et activité des 
organisations intergouvernementales et non gouvernementales s'occupant des questions de santé. 
L'OMS ayant un rôle prédominant à jouer dans l'action sanitaire internationale et sur le plan 
de la coordination, il faut qu'elle sache avec précision où en sont les services de santé dans 
le monde tout entier, ce qu'indique par exemple le quatrième rapport sur la situation sani- 
taire, qui est élaboré à partir des informations reçues de 114 pays et dont l'Organisation 
s'est aidée pour établir son cinquième programme général de travail. 

Ce rapport fait bien ressortir les différences qui existent entre les problèmes des 

pays développés et ceux des pays en voie de développement.. Ainsi, la proportion des "plus de 

65 ans" a fortement augmenté dans les pays développés, faisant passer au premier plan les 

problèmes de gériatrie et la question des maladies chroniques et dégénératives, tandis que 

dans les pays en voie de développement, où les enfants représentent la moitié de la population, 

les conséquences d'une vie difficile du point de vue politique, économique, social et culturel 

se reflètent dans la situation sanitaire. La malnutrition, les maladies dues à la pollution 
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du milieu, le paludisme, la variole, la syphilis, la tuberculose et la lèpre sont les problèmes 
essentiels, En mêmе temps, c'est précisément dans les pays en voie de développement que les 
services de santé sont les moins satisfaisants, parce que les techniciens spécialisés et les 

auxiliaires manquent, que le réseau d'établissements de santé est insuffisant et que les crédits 
font défaut. 

Conformément à la résolution WHА22.53, on a procédé à l'analyse des observations et 
des recommandations formulées par les Etats Membres sur les questions de planification sani- 
taire à long terme et sur l'établissement des nouveaux programmes; cette analyse a montré que 
les pays en voie de développement doivent faire face à trois grandes catégories de problèmes : 

accroissement rapide de la population, pénurie de ressources financières et matérielles, et 
manque d'informations sur les méthodes et principes qui permettraient d'adapter la planification 
sanitaire aux besoins particuliers des différents pays. 

Dans les précédents programmes généraux de travail, on avait mis l'accent sur la 

consolidation des services de santé nationaux, sur la formation spécialisée et postuniversi- 

taire, sur la lutte contre les maladies transmissibles et certaines maladies non transmissibles, 

sur les consultations concernant l'action sanitaire internationale en général, sur la coordi- 

nation de la recherche dans les sciences médicales et sur la coordination entre l'action sani- 

taire et les autres activités économiques et sociales. Ces activités conservent certes leur 

intérêt, mais à des degrés variables pour les pays en voie de développement et les pays déve- 

loppés. Lorsqu'on analyse les facteurs qui pourraient provoquer une grave crise sanitaire dans 
le monde, il ne faut pas oublier d'abord que la santé est la résultante de toute une série de 

facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels et que les pays capitalistes développés 

n'ont pas rempli leurs obligations financières vis -à -vis de leurs anciennes colonies, ce qui 

aurait permis à celles -ci d'élever leur niveau de santé. Ensuite, si l'on fait l'inventaire de 

l'aide que peut offrir l'OМS, il apparaît de façon évidente que l'augmentation annuelle du 

budget de l'Organisation dépasse de beaucoup l'accroissement des revenus nationaux, et que l'aide 

accordée aux pays en voie de développement n'est pas proportionnelle à ces augmentations 

annuelles. Cela s'explique par le fait que les forces matérielles et intellectuelles n'ont pas 

été suffisamment concentrées sur les tâches essentielles et que les dépenses d'administration 

absorbent une trop grande proportion du budget. 

Pour terminer, le Dr Felkai espère qu'à l'avenir, des renseignements plus détaillés 

seront donnés sur l'avancement des projets les plus importants, que davantage de projets, seront 

achevés dans un laps de temps bien déterminé, que moins de projets nouveaux seront entrepris et 

que les structures de l'OMS seront réorganisées sur des bases rationnelles et économiques. 

Le Dr KRUISINGА (Pays -Bas) déclare que sa délégation approuve les propositions rela- 

tives au cinquième programme général de travail, telles qu'elles sont présentées dans le 

document А24 /А /1, car elles constituent un bon point de départ pour la planification à long 

terme au sein de l'OМS. Toutefois, si l'on rapproche ces propositions de la résolution WHA23.59 

concernant le programme de travail et de la résolution WHA22.53 concernant la planification à 

long terme et l'évaluation, il semble que certains points aient été laissés dans l'ombre. 

Le Dr Kruisinga demande s'il ne serait pas possible de fournir à la prochaine 

Assemblée de la Santé un autre document sur la planification à long terme, puisque la plani- 

fication est par définition une activité continue. En outre, il aimerait savoir si, dans le 

nouveau document (ou additif au document А24 /А /l),on ne pourrait pas donner plus de détails 

sur les programmes à long terme concernant des domaines précis, comme cela a été fait dans la 

Région européenne pour la lutte contre les maladies cardio- vasculaires, pour l'hygiène du milieu 

et pour la santé mentale. Il voudrait savoir également quels sont, de l'avis du Secrétariat, 

les domaines qui se prêtent le mieux à des programmes à long terme (abstraction faite des 

programmes d'éradication déjà adoptés) et mentionne à ce propos la protection de l'environnement 

de l'homme. Il souhaite que soit présenté un document donnant des détails sur les incidences 

financières de programmes à long terme dans des domaines bien déterminés et demande pour quel 

domaine particulier il serait possible d'évaluer avec le plus de précision le coût des activités 

futures de l'OMS. 

Enfin, le Dr Kruisinga rappelle qu'au cours de la discussion sur la résolution WHА23.59, 

à la précédente Assemblée de la Santé, la délégation des Pays -Bas avait demandé que soient 

entreprises des analyses coûts /avantages et coût /efficacité qui renseigneraient sur les tendances 
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futures du développement social et permettraient de discerner au mieux le rôle de catalyseur 
que l'OMS pourrait jouer dans l'amélioration du bien -être et l'accroissement du revenu national 
de ses Membres. Ces analyses seraient également d'une grande utilité pour les autorités natio- 
nales qui fixent les politiques et prennent les décisions financières, en particulier lorsqu'il 
s'agit pour elles de maintenir leur soutien à l'OMS. Les conclusions du séminaire OMS sur 
l'économie sanitaire qui s'est tenu à Moscou en 1969 pourraient également servir à des fins 
semblables au Siège de l'Organisation. Le Dr Kruisinga demande pour terminer si, à l'avenir, 
les documents ne pourraient pas donner davantage de renseignements sur ces questions car les 
études coût /efficacité sont très intéressantes pour les Etats Membres qui seraient reconnaissant: 
à l'OMS d'élargir son activité dans ce domaine. 

Le Dr CAYLA (France) dit que sa délégation a été favorablement impressionnée par le 

cinquième programme général de travail (document А24 /A /1) car il est satisfaisant non seulement 
par sa présentation, mais aussi par ses différents éléments, qui semblent bien correspondre aux 

besoins actuels des pays Membres. 

A propos de la lutte contre les maladies, question sur laquelle il désire s'arrêter 
en particulier, le Dr Cayla relève qu'il est dit à la page 11 du document que l'on "étudiera 

également la possibilité d'établir des nomenclatures acceptables sur le plan international pour 
les signes et les symptômes de maladie, en prévision d'une application des ordinateurs à la 

pratique clinique (diagnostic et traitement) ". Il souligne qu'on ne pourra traiter une infor- 

mation de façon utile que si cette information est complète, précise et bien définie; cela est 
également vrai des applications en médecine clinique et pour la surveillance des maladies. Il 

sera certainement très difficile d'établir des nomenclatures internationales pour les signes 
et symptômes de maladie, mais les résultats en vaudront la peine. Comme cela sera plus difficile 
encore pour les maladies non transmissibles, il faudrait commencer par les groupes de maladies 
non transmissibles qui sont actuellement très répandues, par exemple les maladies cardio- 

vasculaires, les affections chroniques des voies respiratoires, les affections rénales, le 

diabète et les troubles mentaux. De telles nomenclatures, même si elles n'étaient qu'en nombre 
limité au début, seraient très utiles sur le plan international car elles compléteraient la 

Classification internationale des Maladies et Causes de décès, dont l'utilité n'est plus 
démontrer. 

D'une façon générale, la délégation française approuve le projet de programme de 
travail et est prête à l'accepter. 

Le Dr SILBERSTEIN (Isrа61) dit que sa délégation tient, elle aussi, à féliciter le 

Secrétariat de l'excellent programme de travail présenté dans le document А24 /A /l, qui porte 

sur un très large éventail de problèmes sanitaires. La délégation d'Israël aurait toutefois 
aimé que l'on mette davantage l'accent sur les nombreux problèmes d'organisation auxquels ont 
à faire face les pays dont la population vieillit rapidement. Ces problèmes peuvent sembler 
peu intéressants aux pays dont les préoccupations sanitaires immédiates sont très différentes, 

mais beaucoup de ces pays devront peut -être affronter les problèmes du vieillissement plus tôt 
qu'ils ne le pensent. Le Dr Silberstein songe non pas tellement aux problèmes posés par le 

cancer, les maladies cardio -vasculaires et les affections chroniques des voies respiratoires 
qui touchent les personnes âgées beaucoup plus que les jeunes, mais bien plutôt à l'exécution 

des recherches et à l'organisation des services qui permettraient aux personnes âgées de vivre 
mieux dans un monde en constante évolution technique et d'assumer dans la collectivité un rôle 
correspondant vraiment à leurs capacités. Certes, de nombreux pays ont mis au point des pro- 
grammes et organisé des services qui pourraient servir d'exemple aux autres, mais il semble 
que l'OMS, de même qu'elle a reconnu les besoins sanitaires particuliers des nourrissons et des 
enfants dans un contexte de croissance et de développement, devrait maintenant se préoccuper 
davantage des problèmes sanitaires de la période de sénescence, cette période critique de la 

vie d'un être humain où la santé et les fonctions essentielles commencent à décliner. Si elle 

ne le fait pas à temps, un grand nombre de pays devront s'attaquer sans son aide aux problèmes 

posés par le vieillissement des populations et risqueront par conséquent de faire de mauvais 

choix d'objectifs, de priorités ou de solutions. 
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Le Professeur HALTER (Belgique) félicite le Conseil exécutif et le Directeur général 
pour le document soumis à la Commission. La délégation belge souscrit au programme proposé 
- dans lequel on s'est réellement efforcé de traiter à la fois les problèmes des pays développés 
et ceux des pays en voie de développement - et compte bien qu'il sera réalisé. 

Une certaine appréhension se manifeste en Belgique, où les frais de protection de la 

santé augmentent si rapidement qu'ils risquent d'absorber un jour la totalité du revenu national. 
Au cours de la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général, 
en séance plénière, le Ministre de la Santé publique de Belgique a déjà évoqué ce problème et 
souligné combien il est difficile de décider des principaux objectifs d'une politique nationale 
de la santé. Dans le cadre du programme proposé, il serait souhaitable de revoir la notion de 
"bien- être" incorporée dans la définition de la santé que donne la Constitution de l'Organisation. 
Etant donné qu'une situation de crise risque d'apparattre au cours des cinq années couvertes 

par le programme général de travail, il serait bon d'entreprendre des études le plus tôt 
possible afin que les pays développés - les plus menacés pour le moment - ne se trouvent pas 

dans l'obligation de faire appel à l'aide de l'OMS. 

Le problèте découle essentiellement du développement de la médecine préventive au 
cours des dernières décennies; la médecine curative restera indispensable, et son champ ne 
saurait être réduit. Le Professeur Halter suggère que le Directeur général réunisse un groupe 
de sociologues, de biologistes et de médecins qui serait chargé de faire le point de la 

situation et de proposer de nouveaux moyens d'action dans le domaine de la protection de la 

santé. 

Le Dr GUEYE (Sénégal) félicite á son tour le Directeur général et le Conseil exécutif 
pour l'excellent document soumis à la Commission, et déclare que sa délégation appuie le 

programme proposé. 

Se référant à l'avant- dernière phrase du paragraphe concernant le paludisme (section 

VIII c) du document, page 20), le Dr Gueye fait observer que le sens n'en est pas très clair, 

et que l'on pourrait peut -être la modifier comme suit : "Dans beaucoup de pays, les objectifs 
et les mesures antipaludiques devront être précisés dans les programmes sanitaires inclus dans 

un plan à long terme de développement économique et social si l'on veut que l'interruption de 
la transmission du paludisme, une fois obtenue, puisse être maintenue." 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) félicite le Conseil exécutif et le Directeur général du 

document présenté à la Commission, qui montre que les activités de l'Organisation sont orientées 
dans la bonne direction. Il reste à réaliser ce programme, ce qui dépend aussi bien des pays 
Membres que de l'OMS elle -même. 

Les cinq domaines principaux mentionnés sous la rubrique "Développement des personnels 

de santé" sont tous importants, mais le Dr Dolgor aimerait avoir des éclaircissements sur ce que 

l'on entend par "enseignement orienté vers la formation d'équipes sanitaires ". 

Il souligne qu'il est nécessaire de renforcer le contrôle des projets exécutés dans 

le pays, projets qui font partie du programme général, afin de s'assurer que l'aide fournie 

par l'OMS est utilisée au mieux. Les pays en voie de développement adressent à l'OMS de nom- 

breuses demandes d'assistance - peut -être pas toujours dans les domaines où elle serait le 

plus utile - et il est essentiel de veiller à ce qu'il n'y ait aucun gaspillage. A cette fin, 

il faut assurer un contrôle, à trois niveaux différents. Tout d'abord, un contrôle est néces- 

saire de la part du ministère de la santé du pays intéressé; le Dr Dolgor invite les Etats 

Membres à veiller tout particulièrement à cet aspect de leurs responsabilités, à faire plus 

fréquemment le point des progrès accomplis dans le cadre des projets exécutés avec l'aide de 

l'OMS et, s'ils constatent des difficultés, d'en informer immédiatement l'OMS. Ensuite, il y a 

le contrôle incombant aux bureaux régionaux, qui, de l'avis du Dr Dolgor, remplissent leur 

tâche de façon satisfaisante. C'est en réalité le troisième type de contrôle - celui du Siège - 

que la délégation de la Mongolie aimerait voir s'exercer plus directement. Certes, cela implique 

davantage de voyages en mission, mais le Dr Dolgor pense que les résultats justifieront les 

dépenses supplémentaires. Il est extrêmement important pour l'activité de l'OMS que les respon- 

sables du Siège soient parfaitement au courant de ce qui se fait sur le terrain. Le Dr Dolgor 

n'ignore pas que l'Organisation des Nations Unies a créé un Corps commun d'inspection, mais 
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celui -ci ne s'occupe pas souvent des travaux de l'OMS. C'est pourquoi le Dr Dolgor demande au 
Directeur général d'envisager la possibilité de créer à l'OMS un corps d'inspection ad hoc, 
composé de quelques membres seulement, qui serait chargé d'analyser le travail accompli dans 
les différents pays. Ce groupe pourrait comprendre un chef de service du Siège, un membre du 
Conseil exécutif et un fonctionnaire régional. Si la Commission et le Directeur général 
accueillent favorablement cette suggestion, la délégation de la Mongolie en fera une proposition 
officielle qu'elle soumettra à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Professeur SAI (Ghana) constate que les délégués qui l'ont précédé ont déjà formulé 
presque toutes les observations qu'il désirait présenter. 

Il lui semble toutefois que le problème de la nutrition n'a pas été suffisamment mis 
en relief; or un bon état nutritionnel est la condition essentielle de la santé et de l'effi- 
cacité dans le travail. 

Pour ce qui est des remarques du délégué de la République -Unie de Tanzanie concernant 
l'emploi des ordinateurs, il est vrai qu'il ne faut pas pousser les pays en voie de développe- 
ment à utiliser prématurément les calculatrices électroniques. Par une publicité insistante, on 
a déjà voulu les persuader qu'ils avaient besoin de toutes sortes d'appareils complexes et de 
multiples médicaments. La question a d'ailleurs été examinée en 1970 par une conférence du 
Conseil de la Recherche médicale d'Afrique orientale. De toute évidence, ce qu'il faut éviter, 
c'est l'introduction de deux ou trois systèmes d'ordinateurs différents dans un pays qui ne 
possède même pas le personnel qualifié capable d'exploiter un seul système. En réalité, l'ordi- 
nateur est un outil nécessaire lorsqu'on envisage de développer les services statistiques ou 

d'entreprendre des études coût efficacité. Il reste à savoir comment l'utiliser pour en tirer 
le meilleur parti possible. 

Le Dr NCHINDA (Cameroun) félicite le Directeur général, ainsi que le Conseil exécutif 
et son groupe de travail, pour l'excellent document dont la Commission est saisie. On y trouve 
une remarquable analyse de la diversité des рrоЫ èmes que les différents pays considèrent 
comme prioritaires : ici, c'est l'explosion démographique ou l'utilisation des ordinateurs, 
ailleurs la sous -population et l'infécondité, ailleurs encore, la pharmacodépendance ou la 

mortalité infantile. 

Au Cameroun, les рrоЫ èmes que doivent affronter les services de santé sont énormes. 
La priorité la plus haute est accordée au développement des services sanitaires de base, 
l'accent étant mis davantage sur l'action au niveau de la collectivité que sur les soins indi- 
viduels. Au second rang dans l'ordre de priorité viennent l'enseignement et la formation pro- 
fessionnelle, car le pays manque de personnel qualifié. En troisième lieu, on s'emploie tout 
particulièrement à développer les services de protection maternelle et infantile, car le taux 
de mortalité chez les nourrissons est extrêmement élevé. A l'amélioration de la santé de 
l'enfant sont étroitement liés la lutte contre les maladies transmissibles et l'approvision- 
nement en eau. La récente flambée de choléra a bien montré qu'il fallait améliorer l'hygiène 
du milieu et la distribution d'eau. D'autre part, l'éducation sanitaire a sa place dans tous 
les programmes de santé, car c'est là le seul moyen de mobiliser la participation de la 
collectivité. Enfin, on s'efforce de mettre sur pied des services statistiques et d'évaluer 
l'efficacité des services de santé. 

Tous ces рrоЫ èmes, et beaucoup d'autres encore, sont bien présentés dans le document 
soumis à la Commission. La délégation du Cameroun souscrit au programme proposé et espère que 
les efforts conjugués de tous les pays, avec l'assistance de l'OMS, permettront de le mener à 
bien et d'élever ainsi le niveau de santé de tous les peuples du monde. 

M. PATHMARAJAH (Ceylan) s'associe aux délégués qui l'ont précédé pour féliciter le 
Conseil exécutif et son groupe de travail du document présenté à la Commission. 

Certes, la régulation de la fécondité ne saurait être pour l'OMS un objectif fonda- 
mental, mais il ne faut pas oublier que l'explosion démographique pose un grave рrоЫ ème à de 
nombreux pays en voie de développement, qui peuvent difficilement supporter les conséquences 
économiques d'un tel phénomène. La santé de la famille, qui n'est que brièvement mentionnée 
à la page 15 du document, devrait être, au cours des cinq années à venir, l'une des préoc- 
cupations majeures de l'OMS et des autres organismes intéressés. 
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En ce qui concerne la lutte contre les maladies transmissibles, il est dit à la 
page 20 qu "on accordera une attention particulière, pendant la période considérée, au 
paludisme, à la variole, au choléra et à la fièvre jaune ". Ce sont là, bien sûr, des domaines 
prioritaires, mais il est un autre problèте qui préoccupe de plus en plus de nombreux pays 
dans la région du monde où se trouve Ceylan. Avec la libéralisation des sociétés humaines et 
le développement des transports à bon marché, il est apparu en Asie un phénomène jusque -là 
inconnu : l'afflux de "hippies ". Certains de ces jeunes sont à l'origine de deux рrоЫ èmes 
nouveaux : le trafic de la drogue et l'incidence accrue des maladies vénériennes. Comme les 
choses pourraient bien s'aggraver encore, il conviendrait que l'OMS s'en préoccupe, en 
coopération avec les autres organisations intéressées. Le Dr Pathmarajah estime donc que les 
maladies vénériennes devraient être mentionnées dans la phrase citée. 

Par ailleurs, il semble que le document laisse dans l'ombre le рrоЫ èmе de la 
réadaptation des enfants arriérés mentaux. A la page 20, il est bien fait mention d'infirmités 
sensorielles comme la cécité et la surdité, mais il ne faut pas oublier que le nombre des 
enfants atteints de mongolisme, de paralysie spasmodique ou d'autres formes d'arriération 
mentale est aussi en augmentation. Les institutions qui s'occupent d'eux sont rares et 
coûteuses, et les parents qui se débattent dans les difficultés ont droit à la sympathie de 
tous. Aussi l'OMS devrait -elle s'occuper davantage de promouvoir la recherche et les autres 
formes d'assistance dans ce domaine. 

Le Dr ROASHAN (Afghanistan) félicite le Conseil exécutif, son groupe de travail et 
le Directeur général de l'excellent document qu'ils ont présenté. Consciente des рrоЫ èmes 
complexes que pose l'établissement d'un programme de travail répondant aux besoins très divers 
des pays, sa délégation souscrit entièrement à celui qui est proposé. 

Le Dr Roashan souligne l'importance d'une planification sanitaire systématique, en 

particulier dans les pays en voie de développement, dont beaucoup n'ont pas encore l'infra- 
structure sanitaire qui leur permettrait d'assurer la protection des populations rurales. 
L'OMS se doit donc de concentrer ses efforts sur la formation des personnels de santé publique 
que suppose une telle infrastructure. 

Une attention particulière doit être accordée à l'exécution des programmes, phase 
importante de l'effort de planification. 

Enfin, le Dr Roashan souligne l'importance de la recherche scientifique et, en 
particulier, de la recherche opérationnelle. 

Le Dr ROUHANI (Iran) félicite à son tour le Conseil exécutif, son groupe de travail 
et le Secrétariat de l'excellent document dont la Commission est saisie. Sa délégation appuie 
sans réserves le programme proposé. 

Comme son collègue de la République -Unie de Tanzanie, le délégué de l'Iran estime 
que la protection de la santé des populations rurales est un des рrоЫ èmes essentiels auxquels 
ont à faire face les pays en voie de développement et note avec satisfaction, dans le document, 
que l'OMS aidera les pays à trouver des solutions appropriées. Le Dr Rouhani profite de 
l'occasion pour appeler l'attention de la Commission sur les excellents résultats obtenus en 
Iran grâce à la création du Corps de Santé. 

Mme ABRAHAM (Ethiopie) est heureuse de constater que l'Assemblée a centré ses 
préoccupations sur la formation de personnel national, qui entrave le développement des ser- 
vices de santé. Elle désire, afin de remédier à la pénurie, rappeler aux représentants des 
organisations internationales et aux délégués des pays développés que l'aide internationale 
et bilatérale reste un facteur décisif pour l'amélioration quantitative et qualitative de la 
formation des personnels de santé. A ce propos, Mme Abraham tient à exprimer les remerciements 
de son Gouvernement pour l'aide qu'il revoit de l'OMS et du FISE. 

Sa délégation s'associe aux autres pour féliciter le Directeur général et ses 
collaborateurs du projet de programme soumis à la Commission. 
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M. FINDLAY (Sierra Leone) félicite lui aussi le Conseil exécutif et le Directeur 
général de leur rapport très complet. Sd délégation souscrit au programme de travail proposé 
qui tient compte des besoins prioritaires des Etats Membres. En ce qui concerne les pays en 
voie de développement, la réalisation des objectifs visés pour la période considérée dépendra 
de l'assistance qui sera fournie par l'OMS et d'autres organisations internationales. 

Le Dr MIKEM (Togo) adresse ses félicitations au Conseil exécutif et à son groupe de 

travail pour leur excellent document qui sera d'une très grande utilité aux autorités sanitaires 
des pays en voie de développement dans leur effort de planification sanitaire. 

Si l'on veut que les pays en voie de développement puissent tirer le meilleur parti 
possible de leurs ressources limitées, il faut accorder la priorité aux activités suivantes : 

évaluation du niveau de santé des populations de ces pays, définition des problèmes de santé 
publique, élaboration d'un modèle d'équipe de planification et d'évaluation au niveau des 
autorités centrales et organisation de services statistiques pour la collecte, l'analyse et 

l'interprétation des données sanitaires et démographiques. 

Le Dr EHRLICH, Représentant du Conseil exécutif, remercie les délégués des éloges 

qu'ils ont faits du document à l'étude. Cela est particulièrement encourageant car le programme 
proposé s'oriente dans une direction assez différente de celle des précédents programmes 
généraux de travail. 

Plusieurs délégués ont souligné l'importance de la planification á court terme aussi 
bien qu'à long terme, de l'exécution effective des programmes prévus et du travail d'évaluation. 
Lors de la préparation du programme général de travail, le Conseil a toujours gardé présente 
à l'esprit l'importance fondamentale de la planification et de l'évaluation pour chaque programme 
Le Conseil estime que les études coûts /avantages sont inséparables de l'évaluation générale qui 
fait partie intégrante du programme de travail envisagé. De même, il considère l'établissement 
de normes comme un secteur important auquel l'OMS doit accorder toute l'attention voulue. 

Les délégués de la Jamaïque et du Sénégal ont proposé certaines modifications au 

texte; il sera tenu compte de leurs suggestions lors de la mise au point du document définitif. 

Le délégué de la République -Unie de Tanzanie, entre autres, a fait quelques obser- 

vations sur la section relative aux services ruraux de santé. Le Conseil n'a pas voulu 

proposer de solutions précises, car la situation varie trop d'un pays à l'autre, mais il a 

tenu à indiquer les domaines sur lesquels l'attention de l'OMS devrait se porter. 

Le délégué des Pays -Bas a souligné qu'il est nécessaire de mettre en place des 

mécanismes de planification à long terme. D'après le dernier paragraphe du document, il semble 

bien qu'on ait tenu compte de cette nécessité et le Conseil a toujours estimé que le programme 

de travail quinquennal doit s'insérer dans un plan à long terme. 

Certains délégués ont regretté que l'accent n'ait pas été suffisamment mis sur tel 

ou tel aspect du programme. Or, il faut reconnaftre que la tâche du Conseil était difficile 

car, dans bien des secteurs, les besoins sont illimités alors que les ressources, elles, sont 

limitées. Le Conseil s'est donc efforcé de tracer un cadre dans lequel des décisions ration- 

nelles puissent être prises quant à l'affectation de ces ressources. L'accent sera mis 

ultérieurement sur l'un ou l'autre aspect du programme à mesure que la situation évoluera. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que c'est l'article 28 g) de la Constitution qui donne 

pouvoir au Conseil exécutif de préparer le programme général de travail. 

En ce qui concerne l'amendement proposé par le délégué du Sénégal, le Directeur 

général précise que le texte anglais est tout á fait clair, mais que le texte français (p. 20) 

devra être remanié. Il ne devrait pas être difficile de faire concorder les deux textes. 

Les efforts du Conseil exécutif ont été payants puisqu'ils ont permis de ramener le 

programme à quatre grandes options, en évitant de présenter un catalogue où toutes les 

activités seraient énumérées et affectées de rangs de priorité différents. Plusieurs délégués 

ont mentionné des domaines précis sur lesquels, à leur avis, il faudrait mettre l'accent, mais 

si l'on examine attentivement le document, on s'aperçoit que certains de ces domaines sont 

effectivement couverts. 



A24 /B /SR /13 
Page 16 

Le Directeur général a pris note de la proposition du délégué des Pays -Bas qui 

souhaite voir étab ir, conformément aux résolutions WHA22.53 et WHA23.59, des projections 
pour certaines des activités du Siège, comme cela a été fait dans la Région européenne, ce 

qui implique naturellement que des priorités seront fixées et que l'on fera une étude à 

long terme des diverses activités, notamment par le moyen d'analyses coOt /efficacité et 

coQts /avantages. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie), Rapporteur, présente le projet de résolution suivant : 

"La Vingt -Quatrième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Vu l'Article 28 g) de la Constitution; 

Ayant examiné le programme général de travail pour la période 1973 -1977 tel qu'il 

a été préparé par le Conseil exécutif à sa quarante -septième session; et 

Considérant que ce programme fixe, dans leurs grandes lignes, des directives 

générales appropriées pour la formulation des programmes annuels de la période envisagée, 

APPROUVE le programme général de travail pour la période 1973 -1977 tel qu'il a été 

préparé par le Conseil exécutif à sa quarante -septième session." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) tient à remercier 
personnellement le Directeur général et ses collaborateurs de tout ce qu'ils ont fait pour 

aider le Conseil exécutif à préparer le cinquième programme général de travail. Ce programme 
n'est certes pas parfait, mais la délégation de l'URSS estime que les délibérations de la 
Commission ont permis d'éclaircir certains points et de préciser les orientations que 
l'Organisation doit suivre dans ses activités. 

Le programme est acceptable à la fois pour les pays socialistes, les pays en voie 

de développement et les pays capitalistes très développés. Certains pensent peut -être que 
chaque pays interprète le programme selon ses besoins, mais le Dr Venediktov est convaincu 
que cela n'est pas le cas puisqu'aussi bien, dans le domaine de la santé publique, les 

intérêts de tous coincident. En travaillant ensemble, les pays arriveront plus rapidement 

à résoudre leurs problèmes. 

On a souvent dit de l'Organisation mondiale de la Santé qu'elle est l'une des 

institutions les plus efficaces du système des Nations Unies. De l'avis du Dr Venediktov, 

cela est tout à fait vrai, car en santé publique, plus que dans tout autre domaine, les 

pays possédant différents systèmes de gouvernement sont prêts à collaborer, à oublier les 

différences qui les séparent. Il est tout à fait approprié qu'un accord unanime se soit 

fait sur un programme aussi satisfaisant. Certes, il reste beaucoup à faire, mais le 

Dr Venediktov est persuadé que tous coopéreront pleinement pour assurer la réalisation du 

programme. 

La séance est levée à 12 h.30. 


