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1. EXAMEN DETAILLE DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 : Point 2.2.3 de l'ordre du 

jour (Actes officiels Nos 212, 215 et 216, résolutions ЕВ53.R24, EВ53.R30, ЕВ53.R31 et 

ЕВ53.R38; documents A27/8 et 9 et А27/WP /3, 4 et 5) (suite) 

Santé de la famille (section 3.2) (suite) 

Projet de résolution sur l'éducation pour la santé (A27/A /Conf.Doc. N° 9 et Add.l -4) 

Le PRESIDENT demande si la Commission désire approuver le projet de résolution sur 

l'éducation pour la santé présenté à la huitième séance avec l'amendement proposé par les 

délégations de la Nouvelle -Zélande et de l'URSS, lequel consiste à ajouter au préambule un 

troisième alinéa ainsi conçu : 

"Rappelant que l'éducation sanitaire de la population et la participation du pubic 
tous les programmes d'action sanitaire est une responsabilité collective de tous les 

éléments de la société," 

Le Dr JAROCKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle qu'à la séance 

précédente il a demandé que le nom de sa délégation soit ajouté à la liste des auteurs. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a,été amendé par les délégations de la 
Nouvelle -Zélande et de l'URSS, est approuvé. 

Projet de résolution sur l'éducation sanitaire des enfants et de la jeunesse 

(A27/A/Conf.DOC. N° 10 et Аdd.l -З) 

Le PRESIDENT demande si la Commission désire approuver le projet de résolution présenté 

à la huitième séance avec les amendements proposés par la délégation de l'Iran, lesquels 

consistent, au premier alinéa du préambule, à remplacer les mots "le développement sain" par 
"la croissance et le développement sains" et au sous -paragraphe 2) du paragraphe du dispositif 

ajouter les mots "des mères" après les mots "l'éducation sanitaire ". 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé par la délégation de l'Iran, 
est approuvé. 

Projet de résolution sur le rôle de l'OMS dans les programmes bilatéraux ou multilatéraux 
d'aide en matière sanitaire 

Le Professeur HALTER (Belgique) présente le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant l'urgence des besoins des pays en voie de développement en matière de 

promotion de la santé, tant du point de vue des infrastructures que de celui du personnel 
nécessaire; 

Notant que de nombreux pays fournissent une aide bilatérale ou multilatérale au moyen 
de programmes particuliers dans le domaine de la santé; 

Estimant que la grande expérience acquise par l'OMS et les informations dont elle 
dispose sont de nature à faciliter l'élaboration de programmes utiles et efficaces et 

que les pays qui ont d'importants programmes d'aide bilatérale pourraient utilement 
recourir à l'OMS pour la planification et l'exécution de leurs activités d'assistance 
en matière de santé et d'assainissement; 

Soulignant que l'assistance dans le domaine de la santé peut avoir des répercussions 
importantes dans de vastes régions et qu'une coordination des efforts et une action 
concertée entre pays assistants et pays assistés pourraient notablement valoriser les 

résultats, 
1. RECOMMANDE aux Etats Membres de recourir aux services consultatifs et de coordination 
que l'OMS peut rendre pour les programmes d'aide bilatérale ou multilatérale dans le 

domaine de la santé; et 

2. INVITE le Directeur général à étudier les modalités selon lesquelles l'OMS pourrait 
renforcer le rôle qu'elle joue dans l'établissement des programmes et des priorités en 

matière d'aide bilatérale ou multilatérale et à faire rapport à ce sujet au Conseil 
exécutif en liaison avec la prochaine étude organique de celui -ci concernant "La planifi- 

cation des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique 

générale de l'OMS ". 
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Le Professeur Halter rappelle qu'il a déjà fait allusion à ce problème au cours de la 
discussion en séance plénière du Rapport annuel du Directeur général et qu'il est revenu sur 
ce point lorsque le Directeur général, dans une déclaration extrêmement positive et intéres- 
sante concernant la fixation du montant du budget de l'OMS, a fait appel aux Etats Membres 
pour qu'ils versent des contributions volontaires venant compléter le budget ordinaire. 

De nombreux pays exécutent des programmes d'assistance aux termes d'accords bilatéraux 
ou multilatéraux et il serait intéressant d'essayer d'évaluer la valeur totale de ces programmes; 
pour la seule Belgique, le montant de l'aide fournie à ce titre équivaut presque au budget de 
l'OMS. Ces programmes rencontrent souvent des difficultés d'ordre politique ou autre qui obligent 
les gouvernements à prendre des mesures qui ne sont pas toujours les plus raisonnables ni les 

plus efficaces dans le domaine de l'aide et de la collaboration. Le Professeur Halter cite le 
cas d'un hôpital très moderne qu'il a pu voir dans un pays en voie de développement. Cet hôpital 

aurait suscité l'envie dans son propre pays, mais le nombre total de médecins pour tout le pays 

en question était inférieur à ce qu'il aurait fallu pour le faire fonctionner. En pareil cas, 

il est clair qu'il y a un manque de précision dans l'établissement des priorités et peut -être 
dans l'orientation des efforts financiers du pays donateur. 

Ces considérations et différentes conversations qu'il a eues avec le Directeur général ont 
amené le Professeur Halter à proposer les mesures qui font l'objet du projet de résolution, 
lequel demande à l'OMS d'intervenir en qualité de conseil dans l'élaboration des programmes 

d'assistance bilatérale et multilatérale et recommande aux Etats Membres de rechercher les avis 
de l'OMS pour les programmes d'assistance intéressant la santé. Le Directeur général est invité 
à proposer au Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée de la Santé les moyens à mettre en 
oeuvre pour atteindre cet objectif. 

Si la présente Assemblée approuve ce projet, le Directeur général pourra, après que la 

question aura été examinée par le Conseil exécutif en liaison avec son étude organique sur 
"La planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la 

politique générale de l'OMS ", présenter un document en fonction duquel tous les pays pourront 
orienter leur politique d'assistance en tirant le maximum de profit des avis fournis par l'OMS. 

Celle -ci pourrait en outre jouer le rôle d'exécutant pour certains programmes que les pays dona- 
teurs ne sont pas équipés pour réaliser. On aurait ainsi l'assurance que l'assistance est 

cohérente dans des régions où, comme au Sahel, les problèmes sanitaires ne connaissent pas de 

frontières. 

Le Dr TOTTIE (Suède) appuie le projet de résolution; il pense néanmoins que les pays ayant 

d'importants programmes d'aide bilatérale ne devraient pas être les seuls à bénéficier des avis 
de l'OMS. Il propose donc qu'on supprime le mot "importants" au troisième alinéa du préambule. 

Le Dr Tottie propose en outre d'insérer les mots "du globe" après "vastes régions" au 

dernier alinéa du préambule. 

Pour le Dr CHITIMBA (Malawi), ce qui est important dans le projet de résolution, c'est ce 

qui touche aux problèmes des pays en voie de développement. La délégation du Malawi n'a pas 

d'objection à ce que l'OMS agisse en qualité de principal organe consultatif dans les programmes 

d'assistance bilatérale ou multilatérale, puisque c'est précisément pour jouer ce rôle que les 

institutions spécialisées ont été créées. Mais il ne faut pas perdre de vue que certains pays 
ont eux -mêmes d'éminents consultants sanitaires qui connaissent parfaitement les conditions et 

les besoins locaux, et que par conséquent le rôle de l'OMS en la matière ne doit pas être absolu. 

Les pays assistants doivent consulter les experts des pays assistés aussi bien que ceux de l'OMS. 

L'OMS n'est pas et ne sera jamais un organisme supranational; il ne faut donc pas lui donner 
des pouvoirs qui lui permettent d'aller à l'encontre des intérêts nationaux; d'autre part, elle 

ne participe pas á tous les programmes sanitaires des pays, mais seulement à ceux pour lesquels 

son aide est demandée. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la dernière remarque du délégué du Malawi, donnant à 

penser qu'il y aurait concurrence entre les experts de l'OMS et ceux des Etats Membres, 

l'attriste beaucoup; le message capital, que lui -même a essayé de communiquer au cours de la 

présente session, c'est que l'OMS est là pour servir les pays en voie de développement et les 

pays développés, en la qualité que ceux -ci souhaitent qu'elle assume; d'autre part, le but même 
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des observations qu'il a faites à propos du dialogue critique qu'il fallait instituer et de 

l'humilité avec laquelle l'OMS devait s'acquitter de ses fonctions était précisément d'éviter 

de tels malentendus. Peut -être l'OMS a -t -elle dans le passé exercé ses fonctions consultatives 

avec un dynamisme excessif. 

La proposition présentée par le Professeur Halter est conforme à l'esprit de la Consti- 

tution qui fait de l'OMS un organisme de coordination. Il est bien entendu qu'on ne saurait 

remplacer les experts nationaux. Ces experts sont si peu nombreux que l'OMS souhaite au 

contraire faciliter leur mobilisation afin que les pays aient en mains le maximum d'atouts 

pour améliorer la santé de leur population. 

Les Etats Membres doivent avoir la certitude que l'OMS n'essaye pas d'empiéter sur les 
prérogatives nationales. C'est à cette condition seulement qu'on pourra progresser dans ce 

domaine très difficile qu'est la coordination. 

Le Dr GUILLEN OVALLE (Pérou) déclare que, comme le comprend sa délégation, il est loisible 

aux gouvernements de recourir ou de ne pas recourir aux services consultatifs de l'OMS. Le 

texte du projet de résolution est très clair à cet égard. Il s'agit d'une initiative construc- 

tive et la délégation du Pérou souhaite compter parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr Guillén Ovalle propose que les services consultatifs et les fonctions de coordina- 

tion de l'OMS soient exercés par l'entremise de ses organisations régionales et que le para- 
graphe 1 du dispositif du projet de résolution soit modifié en conséquence. 

Pour le Professeur ALIHONOU (Dahomey), il ne ressort pas clairement du projet de résolution 
que les pays assistés peuvent bénéficier des services consultatifs de l'OMS; il exprime la 

crainte que les pays donateurs n'imposent les conditions de leur aide, et rappelle à la Commis- 

sion que les pays en voie de développement ont le plus grand besoin d'avis judicieux et objec- 

tifs. Sous cette réserve, la délégation du Dahomey souhaite s'associer aux coauteurs du projet. 

Le Dr LEKIE (Zaire) note que le projet de résolution se borne à énoncer un principe, 

laissant au Directeur général le soin de proposer des mesures précises pour son application 

pratique. Une décision pourra être prise ultérieurement au sujet de ces mesures. Dans l'inter- 

valle, la délégation du Zaire appuie pleinement le projet et souhaite figurer au nombre des 
coauteurs. 

Le Dr SAMBA (Gambie) rappelle que depuis longtemps les pays en voie de développement 

pressent l'OMS de faire preuve de dynamisme dans la recherche d'une solution à leurs problèmes. 

Il est donc normal que des pays qui, comme le sien, ont toujours souhaité que l'OMS exerce 

précisément ce rôle appuient le projet de résolution. 

Le Dr GERRITSEN (Pays -Bas) appuie le projet de résolution et déclare que sa délégation 
souhaite figurer au nombre des coauteurs. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) indique que le texte russe du paragraphe 1 du dispositif devrait 
être aligné sur l'anglais. 

Le Dr HASSAN (Somalie) rappelle que les pays en voie de développement ont été vivement 

engagés à considérer le PNUD comme l'organisme coordonnant toute l'assistance extérieure. Or 

les représentants de l'OMS dans les pays ont des fonctions consultatives et des fonctions de 

coordination; le Dr Hassan se demande comment, avec la programmation par pays, les deux choses 

peuvent être conciliées. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il ne devrait pas y avoir de difficulté, étant donné que 

l'OMS agit de concert avec des organismes nationaux, et forme ses représentants à collaborer 
avec les fonctionnaires nationaux des ministères de la santé pour tout ce qui a trait au secteur 

sanitaire, ainsi qu'avec les représentants de tous les autres secteurs sociaux et économiques 

dans le contexte de la programmation sanitaire par pays. Il est admis que l'OMS a fait preuve 

d'une très grande imagination pour mettre en place ces mécanismes de coordination, et qu'elle 

est prête à assurer la coordination non seulement avec les ministères de la santé, mais aussi 

avec les représentants résidents du PNUD, et avec les ministères responsables de la planifica- 

tion, des finances et d'autres questions connexes. 
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L'Organisation procède à des études sur les méthodes à appliquer pour aplanir diverses 

difficultés que soulève la coordination d'ensemble; certes, on a pu autrefois lui reprocher 

une forte tendance à l'isolationisme; mais aujourd'hui la situation est telle que le budget 

ordinaire dans sa totalité peut être mis en relation avec l'effort de développement global de 

n'importe quel pays. 

L'OMS doit affronter certaines difficultés, mais elle a la volonté et l'imagination néces- 

saires pour éviter les écueils les plus sérieux. 

Le Professeur HALTER (Belgique) accepte la suppression du mot "importants" au troisième 

alinéa du préambule au projet de résolution; il se rallie également à la seconde proposition 

du délégué de la Suède. 

Le délégué du Dahomey peut avoir l'assurance que, dans l'esprit du projet de résolution, 

les services consultatifs et de coordination de l'OMS sont destinés tout autant aux pays qui 

reçoivent une assistance qu'à ceux qui la fournissent. Le but même de projet est de donner à 

l'assistance bilatérale ou multilatérale un caractère essentiellement humanitaire et objectif. 

Le Professeur Halter remercie les délégations qui se sont jointes aux auteurs du projet de 

résolution. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) précise que c'est délibérément que les auteurs du projet de réso- 

lution, parmi lesquels figure sa délégation, ont employé le mot "importants" au troisième alinéa 

du préambule; ils ont pensé que si 1'0MS était appelée à participer à un très grand nombre de 

petits programmes, elle pourra se trouver contrainte de développer ses services, avec les 

accroissements d'effectifs et les augmentations de dépenses que cela implique. Le Dr Shrivastav 

est certain que l'OMS ne refusera pas son aide à de petits programmes, mais craint qu'il ne lui 

soit difficile de les exécuter. Les pays devraient peut -être s'efforcer de participer à des 

programmes importants visant à influer durablement sur la situation sanitaire. Toutefois, par 

déférence pour le délégué de la Belgique, le Dr Shrivastav ne s'opposera pas à l'amendement 
proposé. 

Le SECRETAIRE pense que l'on pourrait donner satisfaction au délégué du Pérou en ajoutant 
au paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution les mots "par l'intermédiaire de ses 

organisations régionales ". 

Le Professeur HALTER (Belgique) demande au délégué du Pérou de ne pas insister pour que 

cet amendement soit apporté; on peut en effet tenir pour acquis que l'OMS agira par l'inter- 
médiaire de l'appareil existant, qui comprend notamment ses bureaux régionaux et ses repré- 
sentants dans les pays. Le Professeur Halter pense que l'Assemblée de la Santé peut être 
certaine que le Directeur général ne manquera pas d'avoir recours à cet appareil. 

Le Dr GUILLEN OVALLE (Pérou) déclare que son Gouvernement fait entièrement confiance au 
Directeur général; s'il a proposé cet amendement c'est uniquement pour apaiser les inquiétudes 
exprimées quant au rôle supranational que pourrait jouer l'OMS. Il est tout disposé à le 

retirer. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé avec l'amendement proposé par le délégué 
de la Suède consistant à supprimer le mot "importants" au troisième alinéa du préambule. 

Projet de résolution sur l'Année mondiale de la Population et la Conférence mondiale de la 
Population, 1974 (A27 /A /Conf.Doc. N° 15) 

Le PRESIDENT invite la Commission à faire des observations sur le projet de résolution 
suivant : 

La Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant l'importance de 1974 en tant qu'Année mondiale de la Population et 
l'intérêt manifesté à la présente Assemblée de la Santé par de nombreux gouvernements de 
Membres; et 

Notant qu'en août 1974 se tiendra à Bucarest, sous les auspices des Nations Unies, 
la Conférence mondiale de la Population, 

1. SE FELICITE de l'accent mis sur la santé et l'amélioration de la qualité de la vie 
dans le projet de Plan d'Action mondial en matière de Population qui doit être examiné à 

la Conférence mondiale de la Population; 
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2. APPELLE L'ATTENTION sur le fait qu'il importe d'inclure des administrateurs de la 
santé dans les délégations nationales à la Conférence mondiale de la Population; et 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif à sa cinquante - 
cinquième session et à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur ce qu'impli- 
queront pour l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé les résultats de la 
Conférence mondiale de la Population et les décisions que prendront à ce sujet le Conseil 
économique et social et l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) précise que l'accroissement démographique est un des problèmes 
de santé publique les plus aigus de son pays; au dernier recensement, fait en 1971, l'Indonésie 
comptait en effet 119,2 millions d'habitants contre 97 millions en 1961, 60,7 millions en 1930 
et 52,3 millions en 1920. Au problème de l'explosion démographique s'ajoute celui de l'inégale 
répartition de la population : plus de 60 % de la population vit à Java, à Madura et à Bali, 
alors que ces trois îles ne représentent que 20 % du territoire de l'Indonésie. La densité de 
population à Java est de 540 habitants au kilomètre carré, et la population s'accroît de 2,5 % 
par an, ce qui rend très difficile tout développement économique visant à assurer le mieux -être 
des habitants. La pression démographique à Java, Madura et Bali crée un environnement malsain 
sur le plan socio- économique et psycho -social. 

Depuis 1970, le Gouvernement met en oeuvre un programme de planification familiale dans le 
cadre des services de protection maternelle et infantile. L'expérience a montré que l'inté- 
gration des activités donnait de meilleurs résultats que l'organisation d'une campagne distincte, 
parce qu'elle était mieux acceptée par la collectivité. 

Le Dr Bahrawi indique que sa délégation désire être coauteur du projet de résolution. 

Le Dr PARNELL (Etats -Unis d'Amérique) tient à souligner l'importance de la Déclaration 
sur l'Alimentation et la Population, qui fait l'objet du document A /27/WP/11; il y est rappelé 
que la pénurie alimentaire est la manifestation la plus criante de la pauvreté dans le monde et 
qu'il faut trouver dans les prochaines années une solution à la crise alimentaire mondiale. 

Les problèmes de la pénurie alimentaire et de la croissance démographique sont étroitement 
liés; la collectivité internationale doit s'y attaquer. 

Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) souhaite que sa délégation figure parmi les auteurs du projet 
de résolution. 

Le Dr TOTTIE (Suède) s'associe à la remarque du délégué des Etats -Unis d'Amérique et 
propose que soit ajouté au préambule du projet de résolution le paragraphe suivant, afin de 
souligner les rapports entre l'alimentation et la population : 

Notant la Déclaration sur l'Alimentation et la Population remise au Secrétaire général 
des Nations Unies le 25 avril 1974. 

Le Dr CHOWDHRY (Pakistan) approuve le projet de résolution, et particulièrement le para- 
graphe 2 du dispositif; dans certains pays, les programmes de planification de la population 
sont en effet dirigés par des gens qui ne sont pas médecins; or, à son avis, l'échec des 
programmes s'explique en partie par l'absence d'encadrement médical. Dans certains pays, la 
collectivité a délibérément ignoré les dispensaires spécialisés et s'est tenue sur la réserve 
vis -à -vis des agents de la planification familiale. La coordination entre le personnel de santé 
et les autres services compétents contribuerait très certainement à améliorer les chances de 
succès des mesures de régulation de la fécondité. 

Le Dr Chowdhry demande que sa délégation figure parmi les auteurs du projet. 
N 

Le Dr ACUNA (lexique) dit que pour sa délégation, qui est un des auteurs du projet de 
résolution, les aspects techniques de la Déclaration sur l'Alimentation et la Population ne 
sont pas tout à fait acceptables. Ainsi, en ce qui concerne les disponibilités alimentaires, 
ce n'est pas un problème de pénurie qui se pose, mais de mauvaise répartition des aliments. Si 

la Commission approuve le projet de résolution, les représentants des ministères de la santé 
pourront souligner les aspects pertinents du problème à la Conférence mondiale de la Population. 

Pour ce qui est du deuxième paragraphe du dispositif du projet de résolution, il propose 
que, dans le texte anglais, les termes "health officials" soient remplacés par "representatives 
of health services" (représentants des services de santé). 
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Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) s'associe à ce qu'a dit le délégué du Pakistan á propos des 
conséquences de l'absence d'encadrement médical dans les programmes de planification familiale. 
Le Bangladesh a souffert lui aussi de cette situation. 

Le Dr HEMACHUDHA ( Thaïlande), dont la délégation est un des auteurs du projet de réso- 
lution, souligne que la Conférence mondiale de la Population ne doit pas séparer les questions 
de santé des problèmes démographiques. C'est pourquoi il appuie la proposition tendant à 

remplacer dans le texte anglais les termes "health officials" par "representatives of health 
services ". 

Le Dr VALLADARES (Venezuela) propose que, dans le texte anglais du paragraphe 2 du dispo- 

sitif du projet de résolution, on adopte le terme "public health administrators". 

Le Dr ACUNA (lexique) et le Dr HEMACHUDHA (Thaïlande) retirent leurs amendements en faveur 
de celui du délégué du Venezuela. 

Les amendements proposés par les délégués de la Suède et du Venezuela sont acceptés par 
les coauteurs du projet. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

Sir William REFSHAUGE (Association médicale mondiale) appelle l'attention de la Commission 
sur le document A27/WP/15, où sont donnés des détails à propos de la prochaine conférence 

internationale sur le médecin et le changement démographique. Le rôle du médecin à cet égard 

préoccupe tout particulièrement l'Association médicale mondiale à une époque d'évolution 

démographique sans précédent, où la population mondiale, compte tenu des taux de croissance 
actuels, double tous les 35 ans. De nombreux facteurs contribuent à la croissance démographique, 
notamment l'efficacité accrue des mesures sanitaires. Puisque la croissance démographique est 
devenue l'une des forces essentielles de changement social, elle ne saurait être étudiée 

isolément : il faut mettre au point des programmes d'action s'intégrant dans l'ensemble des 
activités qui contribuent au renforcement de la qualité de la vie dans toutes les populations 
du monde. L'Association médicale mondiale estime que le médecin peut exercer une influence 

considérable sur ces activités, notamment en raison de son rôle primordial dans la réduction 
des taux de morbidité et de mortalité. Il est particulièrement important d'élargir les pers- 
pectives du médecin, traditionnellement axé sur les soins individuels au malade, pour lui faire 
prendre conscience des problèmes de santé de la collectivité et le faire participer à leur 
solution. Pour cela, il faut avoir recours aussi aux personnels sanitaires auxiliaires, qui ont 

leur place dans l'équipe médico- sanitaire. C'est pourquoi l'Association médicale mondiale, en 

association avec la Fédération mondiale pour l'Enseignement médical, la Fédération internationale 
pour le Planning familial et l'OMS, va organiser une conférence à Stockholm immédiatement après • la Conférence mondiale de la Population convoquée par l'Organisation des Nations Unies. 

Développement des personnels de santé (section 4.1) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, donne lecture du texte de la résolution 
dont l'adoption par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé est recommandée dans la 

résolution ЕВ53.R24. Le Conseil exécutif estime que l'adoption de cette résolution et la mise 

en oeuvre des paragraphes 1 et 2 du dispositif aideraient beaucoup à promouvoir l'action de 
TOMS. 

Le Dr PHOUTTHASАК (Laos) a noté avec intérêt qu'une réunion consultative était prévue à 

Genève sur le rôle des assistants médicaux dans l'amélioration des prestations de santé et que 

la Région de la Méditerranée orientale allait entreprendre une étude comparée sur le coût de la 

formation et l'utilisation des médecins et des assistants médicaux. Le Gouvernement du Laos 

aimerait être informé des résultats de ces travaux, car le Laos utilise beaucoup les assistants 

médicaux. Bien qu'on ait commencé à former des médecins, on continue à former des assistants 

médicaux pour les zones rurales. 

Sir John BROTHERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) signale une 

innovation récente au Royaume -Uni; il s'agit de l'apparition, en tant que spécialité, de la 

médecine communautaire et son insertion dans le Service national de la Santé. On a commencé par 
créer une faculté de médecine communautaire rassemblant tous les spécialistes de la santé publique, 
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les universitaires et les administrateurs médicaux, entre lesquels le fossé s'était élargi avec 
le temps. La réorganisation du Service national de la Santé a permis d'éliminer la distinction 
faite entre les autorités de la santé publique et les médecins administrateurs des services de 
santé des villes et des comtés. Dans le cadre de chaque autorité sanitaire nouvelle travailleront 
des équipes de spécialistes de la médecine communautaire dirigées par un médecin; ces spécia- 
listes, qui seront les principaux responsables de la planification du service de santé et des 
services d'épidémiologie dans leur zone, travailleront en liaison étroite avec leurs collègues 
cliniciens pour aider à l'intégration des services cliniques. Ils seront nommés et rémunérés sur 
la même base que les spécialistes cliniques du Service national de la Santé. Cette mesure 
contribuera non seulement à relever les normes de formation et de recrutement, mais aussi à 

améliorer les possibilités de rémunération et de carrière par rapport aux autres secteurs de la 
médecine. Les responsabilités de ces nouveaux spécialistes sont extrêmement importantes pour le 

nouveau service intégré, mais l'expérience récente en matière de recrutement a montré que les 

candidats n'étaient pas toujours à la hauteur des responsabilités nouvelles qui leur étaient 

confiées. La Faculté de Médecine communautaire et le Service national de la Santé s'emploient 
actuellement à mettre au point les plans et les programmes de formation, de recrutement et 
d'examen de cette nouvelle spécialité. 

Le Dr BRAGA (Brésil) est satisfait de l'importance croissante accordée par le Siège et les 
bureaux régionaux à cette question fondamentale de l'assistance aux Etats Membres pour le déve- 
loppement des personnels nécessaires à l'amélioration et à l'extension des services de santé. 
Presque tous les projets du budget de programme de 1975 comportent un élément "formation ", et 
la notion de développement des personnels de santé se retrouve dans tous les programmes à long 
terme de l'OMS. Si bien des pays continuent de former des travailleurs sanitaires en dehors des 
services de santé, il faut toutefois espérer que les efforts de l'Organisation en vue d'intégrer 
les programmes de formation dans les services de santé porteront leurs fruits dans un avenir 
relativement proche. De l'avis du Dr Braga, il faudrait mettre en place, dans chaque pays, un 
mécanisme permanent chargé de coordonner cette intégration par une surveillance continue de la 
situation en matière de personnels de santé. Le succès de tout plan d'action sanitaire dépend 
de la façon dont les divers éléments - demande, projections, préparation et utilisation judi- 
cieuse des effectifs sanitaires - sont reliés à la composante "personnel " -et ce non seulement 
au niveau de la conception du plan mais aussi à celui de son exécution. L'OMS a un rôle 
essentiel à jouer à cet égard. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) fait observer qu'au cours des dernières décennies le 

domaine de la santé publique a évolué très rapidement; nul n'ignore qu'il est difficile de 
recycler le personnel médical pour qu'il réponde aux besoins nouveaux des services de santé. 
A cet égard, on a bien sûr mentionné les obstacles psychologiques, mais il existe sans doute 
aussi des obstacles culturels. 

La délégation italienne estime que les projets d'enseignement et de formation médicale 
envisagés dans le programme de 1974 au titre du développement des personnels de santé sont en 
fait fondamentaux pour cet autre aspect du programme que sont le renforcement et la planification 
des services de santé. Dans le cadre de ces projets, l'OMS pourra inciter les écoles de médecine, 
dans les pays où les universités dépendent du ministère de l'éducation, à adapter leurs 
programmes d'étude aux besoins nouveaux. Les activités de l'OMS dans ce domaine commencent 
déjà à porter leurs fruits - en tout cas en Italie. 

Le Dr КUPFERSCHMIDT (République Démocratique Allemande) cite trois exemples qui indiquent 

comment son pays a tenté de remédier au manque de personnels de santé. Premièrement, il a 

institué pour tous les étudiants ayant terminé leurs études médicales des programmes de spécia- 

lisation obligatoire d'une durée de cinq ans; ces programmes comportent notamment une spécia- 

lisation en médecine générale; les candidats subissent un examen à la fin de la période de 

spécialisation. Deuxièmement, une académie centrale assurant la formation postuniversitaire des 

médecins a été créée à Berlin; certains enseignements de cette académie ont lieu dans des 

hôpitaux. Troisièmement, le gouvernement a édicté une nouvelle législation qui améliore le 

statut social des infirmières, sages -femmes et assistants médicaux en leur offrant une formation 

spécialisée dans les écoles de médecine. 

• 
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Le Dr HOSSAIN (Bangladesh) déclare que les membres des professions médicales dans les 

pays de l'ancien Commonwealth britannique sont reconnaissants au regretté Aneurin Bevan qui a 

créé au Royaume -Uni le Service national de santé, que ces pays peuvent étudier à loisir. Ce 

service assurait au départ des soins curatifs et le Dr Hossain constate avec satisfaction 

qu'avec la récente intégration des services de santé, l'accent est mis sur les soins préventifs. 

Dans les pays du tiers monde comme le Bangladesh, le développement des personnels de santé 

est une des tâches les plus ardues qui soient : aucune planification ne saurait être efficace 

sans une bonne direction d'un bout à l'autre. Les dirigeants politiques, les professeurs et les 

spécialistes devraient pouvoir parler la même langue au personnel sanitaire de base. Il existe 

deux types de parasites dans la profession médicale : l'éminent spécialiste ou professeur qui 

ne fait pas profiter le personnel de base de ses connaissances et le praticien affairé dont le 

seul souci est de gagner de l'argent. Pour apporter une contribution positive à la société, il 

faudrait que les membres de la profession médicale reçoivent un enseignement élargi englobant 

la sociologie, la psychologie et la philosophie. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde) signale qu'une commission d'enseignement médical a été créée en 

Inde à la suite d'une grève de jeunes médecins. Les pays en voie de développement accordent 

une importance accrue à l'enseignement médical et à la question des matières d'enseignement. 

Et Inde, il semble que la majorité des écoles de médecine forment des médecins qui ne sont 

pas suffisamment informés des problèmes des zones rurales et des centres sanitaires primaires 

et qui sont mieux à même de travailler dans des pays autres que le leur. L'Inde connaît le 

problème de l' "exode des cerveaux "; un grand nombre de ses médecins vont au Royaume -Uni, en 

Amérique du Nord et du Sud et dans certains pays d'Afrique. Des changements ont été proposés 

par les professeurs de médecine, mais leur réalisation se fait attendre. 

En ce qui concerne les travailleurs sanitaires polyvalents, il ne fait pas de doute que 

l'on peut utiliser efficacement du personnel auxiliaire dans les régions où l'incidence des 

maladies transmissibles a diminué. En Inde, cinq ou six centres assurent une formation en cours 

d'emploi qui offre par exemple des cours d'orientation de trois mois à l'intention de 

travailleurs spécialisés dans la lutte contre le paludisme pour leur permettre de s'occuper 

aussi d'autres maladies transmissibles, de la planification familiale et de la nutrition. Il 

s'agit de former suffisamment de personnel auxiliaire pour qu'il y ait en définitive un agent 

pour 5000 habitants. Lors d'une conférence tenue récemment en Inde sur ce thème, on a souligné 

à maintes reprises qu'il était très difficile de changer les comportements et que la formation 

devait être assurée par ceux qui ont été eux -mêmes convenablement formés aux principes de 

l'intégration et de la polyvalence des tâches. 

Il faut étudier de plus près le problème qui consiste à adapter la formation du personnel 

sanitaire auxiliaire des pays en voie de développement de telle manière qu'elle réponde aux 

besoins réels. Le Dr Shrivastav suggère d'organiser des conférences et des réunions régionales 

- par exemple en Afrique, en Asie du Sud -Est et dans le Pacifique occidental - pour que des 

personnes possédant une expérience dans ce domaine se réunissent et élaborent des programmes 

d'études et un plan d'opérations valable. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) déclare qu'aux cours des dernières années, on s'est aperçu 

que, pour répondre d'une manière satisfaisante aux besoins en matière de prestations de santé, 

une approche intégrée était nécessaire et qu'il faffait s'occuper des problèmes psychologiques 

et sociaux aussi bien que du bien -être et de la santé physiques. Au cours des discussions 

techniques qui ont eu lieu à la présente Assemblée mondiale de la Santé, on a tenté de dresser 

une liste des principaux facteurs qui doivent entrer en ligne de compte et l'opinion générale 

a été que le médecin seul ne pouvait pas - ou ne pourrait bientôt plus - résoudre les nombreux 

problèmes qui se posent. La nécessité d'aborder le problème du développement des personnels 

sous l'angle du travail en équipe a été soulignée dans de nombreux pays ainsi qu'au cours des 

discussions techniques de la dernière Assemblée. Le Professeur Leowski voudrait savoir quelles 

mesures l'OMS a prises à cet effet. 

Le Dr CHOWDHRY (Pakistan) déclare que pour les pays en voie de développement il y a un 

cercle vicieux : d'un côté, il faut faire face aux problèmes des maladies, de l'accroissement 

démographique, de la malnutrition et de l'insuffisance des ressources et de l'autre, il faut 

résoudre le prob ème du manque d'effectifs. Malgré l'accent mis sur la formation, les effectifs 

restent insuffisants. C'est ainsi qu'au Pakistan, il y a environ un médecin pour 9000 habitants. 
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Indépendamment de l' "exode des cerveaux ", la plus grande partie du personnel qualifié tend à 
se fixer dans les zones urbaines. Au Pakistan, où plus de 80 % de la population vit dans les 
zones rurales, des mesures d'incitation visent à encourager le personnel sanitaire à rester 
dans les régions rurales. Cependant, le problème reste grave et l'on s'efforce actuellement 
d'assurer une formation de courte durée à du personnel auxiliaire appelé à travailler dans ces 
régions. 

Il faudrait que l'enseignement médical souligne davantage les aspects préventifs de la 
médecine, afin que les médecins soient mieux adaptés au travail qui les attend dans les zones 
rurales. 

Le Dr CHITIMBA (Malawi) dit que des pays qui, comme le Malawi, sont aux prises avec une 
pénurie aiguë de personnel sanitaire, ne peuvent se permettre d'ignorer les nombreux praticiens 
qui exercent la médecine et l'obstétrique traditionnelles. On ne peut donc que se féliciter 
de l'appel qui a été lancé en vue d'améliorer leurs méthodes de travail et de les empêcher 
d'avoir des activités préjudiciables. Mais il ne pense pas qu'un personnel de santé médiocre 
soit nécessairement préférable à pas de personnel du tout. Tout en approuvant les principes 
dont on s'est inspiré pour inciter les pays à améliorer le travail des médecins traditionnels, 
il désire faire une mise en garde. I1 faudrait que l'accent soit mis sur l'amélioration des 
prestations de ces praticiens traditionnels; il ne faut pas que les déclarations de l'OMS sur 
cette question puissent être interprétées comme ouvrant toute grande la porte à la recon- 
naissance en bloc de la médecine et de l'obstétrique traditionnelles. Il conviendrait peut -être 
que toute cette question soit étudiée par les comités régionaux. 

Le Dr UPADHYA (Népal) se félicite de l'accent qui a été mis par l'OMS sur la formation de 
travailleurs sanitaires polyvalents, qui constitueront l'infrastructure sanitaire de base. 

Même là où l'enseignement médical prétend être axé sur les besoins de la collectivité, 
l'expérience de la plupart des pays en voie de développement a montré que le personnel médical 
diplômé ne va pas volontiers travailler dans les collectivités. L'OMS pourrait peut -être 
étudier ce problème et faire à ce sujet des propositions aux gouvernements des pays en voie de 
développement. Les vrais stimulants manquent peut -être encore. 

Avec la coopération de l'OMS, le Népal s'attache à former diverses catégories de personnel 
auxiliaire afin d'assurer les soins médicaux essentiels à toute la population. 

L' "exode des cerveaux" n'affecte pas seulement les pays en voie de développement, mais 
aussi certains pays développés. Si la tendance actuelle se maintient, les gouvernements devront 
compter uniquement sur le personnel auxiliaire et ne seront plus en mesure de mettre sur pied 
des services hospitaliers efficaces. L'OMS devrait étudier les diverses causes du mal. 

Le Dr SHAHRIARI (Iran) indique qu'il y a eu au cours des dernières années des changements 
considérables dans le programme de santé de son pays, dus à l'évolution rapide de la situation : 

accroissement démographique de 3,2 % par an, industrialisation rapide, modernisation et réor- 

ganisation des zones rurales. Avec l'aide du Corps de santé et d'alphabétisation, des programmes 
d'enseignement ont été organisés dans les régions rurales, où vit une proportion considérable 
de la population. Le résultat a été une nouvelle prise de conscience dans la population 
rurale de l'importance des services de santé publique et des soins médicaux - et la demande 
de services médicaux s'est accrue d'autant. Toutefois, le manque d'effectifs médicaux constitue 
un obstacle sérieux au développement de services de santé dans les régions rurales. Environ 
la moitié des 600 médecins qui obtiennent leur diplôme chaque année quittent le pays. L'ensei- 
gnement dispensé actuellement dans les écoles de médecine et les autres établissements sanitaires 
ne convient pas à la formation d'un personnel de santé appelé à servir les collectivités. Ce 

sera bientôt un problème universel, et il faudrait que les gouvernements et l'OMS abordent dans 

une optique nouvelle les deux questions suivantes : 1) former du personnel intermédiaire et 

auxiliaire pour remédier аβ la pénurie de médecins et d'autres personnels de niveau universitaire 

et 2) réviser les programmes d'études de toutes les professions de la santé afin que la formation 

soit véritablement adaptée aux besoins des pays intéressés. 

Le Dr BAHRAWI (Indonésie) indique que le problème des personnels de santé en Indonésie est 

aussi bien un problème de qualité que de quantité. Son pays manque d'agents sanitaires qui 

comprennent les besoins et les exigences des collectivités dans lesquelles ils travaillent. 

Actuellement, les travailleurs médicaux et paramédicaux formés dans les hôpitaux attendent que 

les malades réclament des soins 
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Le Dr Bahrawi appuie la proposition du délégué de l'Inde tendant à ce que le problème soit 
abordé au niveau régional, afin que l'on puisse élaborer, coordonner et mettre en oeuvre un 
programme plus dynamique de développement des personnels de santé. 

Le Dr TOUA ( Papua- Nouvelle- Guinée) déclare que l'évolution politique en Papua- Nouvelle- 
Guinée a créé un problème particulièrement grave d'effectifs sanitaires, car le personnel expé- 
rimenté quitte le pays. Des efforts ont été entrepris pour résoudre ce problème en formant des 
auxiliaires et en préconisant le travail en équipe évoqué par le délégué de la Pologne. Cette 
approche a toutefois posé certains problèmes et on ne peut qu'insister sur la nécessité d'une 
coopération plus étroite entre les universités et les divers secteurs des services de santé, 
ainsi qu'entre les différentes catégories de personnel sanitaire. 

Le Dr VIOLAKI (Grèce) indique que la Grèce - où le nombre des médecins est élevé et le 

coefficient médecin /habitants est de 1:550 - a particulièrement du mal à obtenir que des médecins 
suivent des cours de formation dans le domaine de la santé publique. Comment l'OMS traite -t -elle 
ce problème ? 

Le Dr LARREA (Equateur) déclare que les universités équatoriennes ont beau former une grande 
quantité de cadres médicaux, ce personnel est encore loin de répondre aux besoins du pays. 

Actuellement, environ 2300 médecins desservent une population de six millions et demi d'habitants. • De plus, la répartition dans le pays est très inégale. La plupart des médecins sont concentrés 
dans les villes, alors que 60 % de la population vit dans les zones rurales. Les universités 
cherchent à adapter les programmes de formation pour les rendre plus conformes aux besoins réels 
du pays; en particulier, on a accordé dans le passé une attention insuffisante aux aspects pré- 
ventifs de la médecine. Le personnel auxiliaire manque également, et à cet égard le Ministère de 
la Santé a établi un programme, en collaboration avec les universités, qui institue des cours 

de formation de six mois â l'intention du personnel auxiliaire. 
L'Equateur, comme d'autres pays d'Amérique, a commencé à former un nouveau type de personnel 

sanitaire auxiliaire, qui accomplit des tâches médicales simples dans les populations de moins 
de 1500 habitants. Les médecins, à la sortie des universités, sont tenus de travailler dans les 
zones rurales; avant de s'y rendre, ils reçoivent des directives élémentaires concernant les 
problèmes sanitaires, mais qui sont insuffisantes pour les mettre pleinement au courant des 
tâches à accomplir. Il faudrait mettre davantage l'accent, en Equateur, sur la formation de 
personnel auxiliaire si l'on veut avoir un jour des équipes de santé valables. 

Le Dr SUAREZ (Bolivie) remercie l'OMS de l'assistance qu'elle a fournie à la Bolivie sur 

le plan de la formation des personnels de santé, notamment en ce qui concerne les cours 
nationaux et la formation en cours d'emploi des administrateurs des hôpitaux, des spécialistes 
de l'hygiène. du milieu et des infirmières auxiliaires rurales. Il espère que l'Organisation 
continuera à offrir cette forme d'aide. • Le Dr Suarez remercie également la Belgique, la France et d'autres pays qui ont accordé 

à son pays une assistance bilatérale dans le cadre de ses programmes de formation. 

Le Dr FULOP, Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé, remercie 

la Commission des observations encourageantes qui ont été faites au cours de la discussion. Le 

délégué de l'Inde a insisté sur la nécessité d'adapter la formation aux besoins et aux exi- 
gences locales. Fidèle â la devise du Directeur général, qui dans sa déclaration liminaire a 
évoqué le besoin d'adapter et non d'adopter, l'OMS exécute un programme visant à aider les 

Etats Membres à former des professeurs capables d'enseigner à leurs étudiants la manière de 

servir la collectivité avec plus de compétence, en tenant compte des besoins locaux. A cet 

égard, l'Organisation partage entièrement l'opinion du délégué de l'Italie, à savoir que le but 

ultime du développement des personnels de santé est le renforcement des services sanitaires. 

De nombreux délégués ont demandé que l'OMS intensifie son programme de formation de personnel 

auxiliaire; cela est tout à fait conforme aux vues de l'Organisation, et une équipe inter - 
divisions a été récemment créée à cet effet. Sa mission est de formuler des propositions concrètes 

pour aider les Etats Membres qui éprouvent des difficultés à assurer les soins nécessaires à 

leurs populations rurales, â former du personnel sanitaire de base (capable de faire face aux 

besoins élémentaires dans les zones rurales), et du personnel d'encadrement qui, outre ses 

fonctions de surveillance, dispenserait une formation permanente et donnerait des consultations. 

Ces propositions seront définitivement mises au point avant la fin de 1974. 
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L'Organisation se préoccupe toujours de la nécessité - évoquée par le délégué de la 

Pologne - de travailler en "équipe ". A sa cinquante -troisième session, le Conseil exécutif a 

examiné le rapport du Comité d'experts sur la formation permanente des médecins' et a adopté 

une résolution sur cette question. 

Le Dr FU18p attire l'attention sur la section 5 du rapport (programmes interprofessionnels 

de formation) et, notamment, sur les premières phrases : 

"La présente section porte sur les activités de formation destinées aux groupes mixtes 

de travailleurs sanitaires, par opposition à celles qui s'adressent expressément à telle 

ou telle profession. La formation interprofessionnelle ne doit pas remplacer les programmes 

destinés aux différentes professions sanitaires, mais offrir aux membres des équipes de 

santé une possibilité supplémentaire d'apprendre ensemble à résoudre des problèmes qui les 
intéressent tous." 

Au milieu des années 60, le Gouvernement du Cameroun a demandé une assistance pour l'instal- 

lation d'une faculté de médecine; il a été suggéré d'établir un centre universitaire des sciences 

de la santé, qui assurerait la formation en équipe des divers personnels de santé. La propo- 

sition a été acceptée et le centre fonctionne. La même suggestion a été faite par la suite en 

un certain nombre d'autres occasions. Il reste cependant beaucoup à faire dans ce domaine, tant 

pour convaincre les gouvernements et les enseignants'que, sur le plan théorique, pour mettre au 

point la meilleure approche du problème. 
La déléguée de la Grèce a parlé de la formation dans le domaine de la santé publique. Le 

Dr FUlóp attire son attention sur le rapport d'un Comité d'experts intitulé "Formation supé- 

rieure en santé publique",2 qui a été publié récemment. Le rapport tente de faire le point de 

la situation sur la base de diverses expériences, y compris l'aspect particulier dont a parlé 

le délégué du Royaume -Uni. 
Pour ce qui est de l' "exode des cerveaux ", 1'01S envisage de procéder à une vaste étude 

sur la migration, qui doit commencer dans les semaines à venir. L'objet de cette étude sera 

d'offrir diverses possibilités d'intervention aux gouvernements qui désirent s'attaquer plus 

énergiquement à ce problème. 

Le délégué du Brésil a souligné la nécessité d'un mécanisme national permanent qui coordon- 
nerait le développement des personnels de santé. L'OMS est sur le point d'élaborer une propo- 
sition concernant l'établissement, dans les pays Membres, de centres de développement des 
personnels de santé qui s'occuperaient de l'ensemble de la question (depuis le stade de la pla- 
nification jusqu'à celui de la "production "), surveilleraient le "produit" et fourniraient des 
informations en retour. 

Le Directeur assure le représentant du Laos, qui a demandé la diffusion de rapports sur 
les deux consultations qui se tiendront en 1975 (sur le rôle des assistants médicaux et sur 
une étude comparative des frais de formation), que l'OMS fera tout son possible pour répondre 
à cette demande. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) déclare que son pays souffre, comme beaucoup d'autres; du 
manque de personnel de santé, notamment dans les zones rurales. Le Gouvernement a donc décidé 
de demander aux nouveaux diplômés de servir pendant un certain temps dans les régions rurales 
(six mois pour les médecins et quatre mois pour les infirmières), que ce soit dans les services 
de santé publique ou dans les hôpitaux. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) pense qu'il faudrait examiner la possibilité de 
réduire la période de formation aussi bien des auxiliaires sanitaires que du personnel d'enca- 
drement. Des mesures ont déjà été prises dans ce sens en Tanzanie pour le personnel auxiliaire. 

Décision : Le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif dans la résolution 
ЕВ53.R24 est adopté. 

La séance est levée à 12 h.30. 

1 Org. rond. Santé, Sér. Rapp. techn., 1973, N° 534. 

2 
Org. топя, Santé, Sér. Rapp. techn., 1973, N° 533 
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