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EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977 Point 2.2.2 de 
l'ordre du jour (résolution WHA27.57; Actes officiels Nos 222) 223 et 224; document A28 /WP /2) 
(suite) 

Publications de l'OMS (secteur de programme 7.3) 

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) déclare qu'il 
ressort manifestement des débats de la séance précédente qu'il existe une certaine confusion 
entre le programme OMS des services de documentation, qui a déjà été présenté à la Commission, 
et le programme des publications et traductions. En fait, une grande partie des observations et 
questions déjà formulées concernaient le programme des publications. 

Le programme des services de documentation concerne la diffusion d'informations produites 
en dehors de l'OMS, principalement sous la forme de publications, de périodiques, de documents 
et de services de recherche documentaire spécialisés tels que le Medline. 

Le programme des publications et traductions porte sur la planification, la production et 
la distribution d'informations produites par l'OMS elle -même à l'intention des travailleurs de 

la santé, particulièrement sous la forme de publications et de documents. Les publications de 

l'OMS ne représentent qu'une faible partie de l'ensemble de la littérature médicale, mais elles 
correspondent ou doivent correspondre très directement aux besoins des Etats Membres. Toute 
évaluation des efforts déployés par l'OMS dans le domaine de l'information biomédicale doit 
porter uniquement sur la mesure dans laquelle ils répondent correctement aux besoins des Etats 
Membres. 

La Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA25.26, a exprimé 
l'opinion que "l'Organisation mondiale de la Santé devrait assumer un rôle majeur dans la 
coordination et l'amélioration des échanges scientifiques biomédicaux ... ". Dans la même réso- 
lution, le Directeur général a été prié d'entreprendre une étude de faisabilité afin de déter- 
miner si l'Organisation doit préparer et publier des manuels de médecine. Cette résolution place 
le programme des publications dans une perspective nouvelle. Si elle était appliquée intégra- 
lement, il ne suffirait plus de mettre des informations à la disposition des Etats Membres ainsi 

que des personnels médicaux et de santé publique sous la forme de publications éditées par 
l'OMS, mais il faudrait aussi encourager activement le développement, la coordination et l'amé- 
lioration des échanges biomédicaux en général. C'est là une tâche difficile en raison des moyens 
d'information médicale extrêmement divers qui existent dans différentes parties du monde. Le 

rassemblement systématique d'informations sur les besoins des Etats Membres est indispensable, 
de même qu'une évaluation du genre d'assistance qui serait nécessaire pour l'amélioration des 
moyens existants. Les efforts consentis dans ce domaine doivent avoir un caractère pluridisci- 
plinaire et faire appel à une étroite coopération entre les programmes des services de documen- 
tation, des publications et traductions, de développement des personnels de santé, et proba- 
blement d'autres services encore. 

Des progrès, assez lents, ont déjà été accomplis en ce sens et le Dr Manuila espère qu'un 
rapport beaucoup plus étoffé pourra être présenté à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la 

Santé. 
La production et la publication d'auxiliaires de l'enseignement, dont le délégué du Ghana 

a parlé, ont progressé à un rythme sensiblement plus rapide. Des études préliminaires ont été 

faites et des consultations ont été organisées sur ce thème au Bureau régional de l'Afrique. Les 

études préliminaires montrent que les auxiliaires de l'enseignement, y compris les manuels 

destinés aux.personnels de santé de divers niveaux, constituent un besoin prioritaire. Un tel 

matériel, produit en tenant compte des besoins locaux et non pas simplement importé de l'étranger 

ou conçu ailleurs, répondra à un besoin profondément ressenti et constituera un des éléments 

de base du développement des personnels de santé. Ces efforts seront poursuivis par la Division 

du Développement des Personnels de Santé, en collaboration avec la Division des Publications et 

Traductions et d'autres services. 

Plusieurs autres faits se sont produits, notamment en ce qui concerne l'incidence de la 

situation financière de l'Organisation sur le programme des publications ainsi que les besoins 

de publications des bureaux régionaux, mais étant donné le temps limité dont il dispose, le 

Dr Manuila n'en traitera qu'en 1976. I1 mentionnera toutefois un autre fait important, ce qui 

permettra de donner une réponse provisoire au sujet de certains points soulevés par les délégués 

de la France, du Cameroun, du Dahomey, de l'Inde et de l'Irlande. En raison de la crise finan- 

cière actuelle, et après 28 ans d'un développement progressif du programme des publications, le 

Directeur général a estimé que le moment était venu de procéder à une réévaluation plus complète 

des services et éventuellement à une réorientation du programme, et il pose aux services inté- 

ressés des questions très audacieuses et de vaste portée ainsi que certaines questions précises. 
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Voici un exemple d'une question de portée générale : est -ce que tout ce que fait l'OMS en 
matière de publications répond A une nécessité, ou n'y aurait -il pas lieu d'élaguer du bois mort 
pour permettre A de nouvelles pousses de se développer ? 

Voici un exemple d'une question précise : le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé 
n'est -il pas une revue trop spécialisée et trop semblable A beaucoup d'autres du même genre, et 
ne présentant d'intérêt que pour des cercles étroits de spécialistes ? C'est sans doute A cela 
que songeait le représentant de l'Inde lorsqu'il a fait son intervention. Peut -être les Etats 
Membres préféreraient -ils que le Bulletin soit publié sous une forme un peu modifiée, avec six 
numéros par an, au lieu de douze, et que les économies ainsi réalisées soient affectées A une 
publication trimestrielle contenant des informations sur les faits nouveaux en matière de santé 
publique dans divers pays ainsi que des articles d'intérêt général. 

L'orientation du programme des publications dépend entièrement des voeux des Etats Membres, 
A condition que le Directeur général et le Secrétariat en aient connaissance. Il serait donc 
extrêmement utile que les délégués invitent leurs propres services à faire connaître au Secré- 
tariat, par lettre, au cours des prochaines semaines ou des prochains mois, leurs désirs et leurs 
critiques. 

Le Dr GOMAA (Egypte) demande si l'Organisation a utilisé des moyens autres que les publi- 
cations et les laboratoires pour venir en aide aux écoles de médecine qui sont surchargées. 
A -t -elle envisagé l'emploi des méthodes audio- visuelles pour la formation des personnels de 
santé ? 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) exprime ses félicitations à l'Organisation 
pour la haute qualité de certaines de ses publications récentes, notamment L'Hôpital rural, 
L'Onchocercose, La gestion des projets sanitaires et le Manuel de radioprotection dans les 
hôpitaux et en pratique générale. Certains des documents publiés dans la Chronique OMS offrent 
un grand intérêt pour les services de santé des pays du tiers monde comme moyens de perfection- 
nement pour les travailleurs de la santé et les responsables de la politique sanitaire. Il 

convient de féliciter particulièrement l'auteur des Bases scientifiques des conférences sani- 
taires internationales, étude parue récemment dans la Chronique OMS. 

La délégation de la République -Unie du Cameroun souhaite voir développer encore davantage 
le programme des publications de l'OMS. A ce sujet, le Dr Mafiamba demande s'il serait possible 
de réduire les longs délais de réception de la Chronique OMS et du Recueil international de 
législation sanitaire par les destinataires, et s'il serait possible de faire paraître en 
anglais et en français des publications utiles telles que La gestion des projets sanitaires. Il 

attend avec intérêt la publication d'un guide faisant autorité sur la programmation des budgets 
nationaux de santé. 

Le Professeur SENAULT (France) reconnaît qu'il y a eu dans son esprit une certaine confusion 
entre publications et documentation et il se demande si ces deux services ne font pas double 
emploi dans une certaine mesure. En français, tout au moins, la notion de documentation englobe 
tous les documents imprimés et publiés. 

Le Dr ORNA (Roumanie) félicite l'OMS de son programme de publications. A son avis, il serait 
utile de recueillir toutes les informations disponibles sur la santé publique, l'assistance 
médicale et sanitaire, l'enseignement de la médecine et la recherche médicale dans tous les 
Etats Membres afin de les utiliser dans le programme, ainsi que de faire des recherches sur 
l'information médicale dans le monde en vue de proposer des améliorations dans ce domaine. 

Le Dr MANUILA (Directeur du Bureau des Publications et Traductions), répondant au délégué 
de l'Egypte, confirme que les méthodes audio- visuelles sont utilisées dans le programme. 

En réponse au délégué du Cameroun, il déclare que le Secrétariat s'occupera du problème 
des retards de livraison, problème qui se pose depuis longtemps. C'est uniquement pour un motif 
d'ordre financier que "La gestion des projets sanitaires" n'a pas encore été publiée en français, 
mais la traduction en est prête et l'on espère que les lecteurs intéressés pourront en disposer 
prochainement. 

Le Dr Manuila remercie les délégués de la France et de la Roumanie de leurs observations 
constructives. 

Information pour la santé (secteur de programme 7.4) 

М. TOMICHE (Directeur de la Division de l'Information) rappelle que l'information pour la 
santé, dont le but est d'appuyer les services et programmes techniques de l'Organisation, utilise 
A cette fin la presse, la radio, la photographie et le film, et fait également une place impor- 
tante aux relations publiques. 
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Les activités intéressant la presse comprennent principalement la publication du magazine 
Santé du Monde, qui parait maintenant en huit langues, ainsi que de 250 communiqués de presse 
diffusés chaque année par le Siège et les bureaux régionaux, dont une trentaine sont consacrés 
aux travaux de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, sans compter divers articles 
et brochures de caractère éducatif ainsi qu'une pochette spéciale d'information sur le thème 
de la Journée mondiale de la Santé. 

Le service de la radio réalise un programme mensuel en anglais, français et espagnol, qui 
est distribué sur demande et diffusé chaque mois par environ 200 stations de radio du monde 
entier. Des programmes spéciaux sont consacrés à la Journée mondiale de la Santé et à des 

événements d'un intérêt particulier, comme l'Année internationale de la femme ou la prochaine 
Conférence internationale sur l'habitat qui doit avoir lieu à Vancouver en 1976. Une innovation 
récente a été une conférence de presse sur la variole qui a été diffusée par satellite et qui 
se déroulait simultanément à Washington, New York, Genève et New Delhi; cette conférence a 
déclenché une série d'articles parus dans la plupart des grands jounaux du monde. Le service 
de la radio produit environ 500 enregistrements par an et en distribue environ 3000 copies qui, 
comme le rappelle le Dr Tomiche, ne sont envoyées que sur demande. 

Le service de la photographie produit environ 40 000 documents par an. Les photographies 
en noir et blanc sont distribuées gratuitement. La demande est en augmentation, notamment de 
la part des écoles et des hôpitaux. 

L'OMS ne peut malheureusement pas produire beaucoup de films en raison de leur colt élevé, 
mais elle s'efforce de stimuler des producteurs extérieurs. En 1975, l'OMS a réalisé un film 
sur la variole en trois versions (anglaise, française et espagnole) qui a été bien accueilli 
et a été télévisé sur 20 réseaux nationaux. Un autre film sur la prévention de la cécité est 
en préparation pour 1976. Il existe d'autres activités de caractère occasionnel, telles que des 
séminaires sur des thèmes spéciaux destinés à des journalistes. En novembre 1975, un séminaire 
régional aura lieu à New Delhi sur le thème "Santé, femme et développement" et il réunira 
des journalistes de la presse écrite et parlée de tous les pays de l'Asie du Sud -Est. Des 
expositions photographiques sont aussi organisées pour illustrer un sujet important ou un 
programme de l'OMS. 

Le programme de la Division de l'Information se heurte à de grandes difficultés à cause 
des effets conjugués de l'inflation et de la baisse du dollar. Le prix du papier journal a 
augmenté de 96 % de février 1973 à avril 1974 et, il y a déjà eu en 1975 une augmentation 
d'environ 15 % du prix du papier et de 10 % des frais d'impression. En 12 mois, le prix du 
papier photographique a pratiquement doublé. Des économies de tous genres ont été réalisées pour 
faire face à ces augmentations. Le format des photographies a été réduit de moitié et l'emploi 
de la couleur dans les pages intérieures des magazines a été abandonné. On étudie actuellement 
la possibilité de faire payer les photos en noir et blanc, comme le font déjà certaines autres 
institutions des Nations Unies. Il est toutefois encourageant de constater que les recettes 
provenant de la vente de films ont augmenté de 75 % en 1974, passant de $16 000 à $28 000. 

L'OMS cherche à entreprendre le plus possible de projets en collaboration avec d'autres 
institutions des Nations Unies et diverses organisations non gouvernementales, afin d'en 
diminuer le colt. On peut citer pour exemple le séminaire de New Delhi sur l'Année internationale de la 
femme, qui sera financé conjointement par le FISE, le CESI et TOMS. Tous les moyens possibles sont 
étudiés pour réaliser des économies supplémentaires sans que la qualité et l'efficacité des 

services assurés s'en ressentent. 

Le Professeur SENAULT (France) félicite l'Organisation pour la publication d'un numéro 
de Santé du Monde qui aborde les problèmes de l'éducation sanitaire avec beaucoup de réalisme 
et constitue dans ce domaine un complément appréciable aux publications nationales. 

Personnel et services généraux (secteur de programme 8.1) 

Il n'y a pas d'observations. 

Budget et finances (secteur de programme 8.2) 

M. GROENENDIJК (Directeur de la Division du Budget et des Finances) dit que sa Division 
s'occupe de tâches d'économie domestique, du paiement des traitements et de l'administration 
des fonds de l'Organisation. 
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Elle aide égálement à la préparation et à l'unification du budget programme en fournissant 
des données de caractère financier et budgétaire aux responsables de la gestion du programme et 

aux organismes extérieurs. En outre, elle apporte une contribution à certaines opérations 

techniques en assurant des services de traitement de l'information au Centre international de 
Calcul. 

Les responsabilités de la Division se sont accrues en même temps qu'augmentaient les 

ressources financières mises à la disposition de l'Organisation. En particulier, les fonds 

extrabudgétaires de l'013 se sont accrus de manière substantielle en quelques années passant 
de $16 millions en 1969 à $53,6 millions en 1974; ces ressources extrabudgétaires représentent 

aujourd'hui environ le tiers des fonds dont l'Organisation dispose. Elles augmenteront encore 
dans les deux prochaines années. Le Programme de lutte contre l'onchocercose dans la région du 

bassin de la Volta, par exemple, a débuté en 1974 avec des fonds mis à disposition par la 
Banque mondiale. Les fonds engagés s'élevaient à $2,7 millions en 1974, devraient atteindre 

environ $7 millions en 1975, et seront compris entre $9 et 10 millions pour chacune des deux 
années 1976 et 1977. Récemment, l'Organisation a pu disposer de fonds plus importants grâce 
au fonds bénévole pour la promotion de la santé (de $9,3 millions en 1973 à $13,8 millions en 
1974) au Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (de $6,7 millions 
en 1973 à $9 millions en 1974) et au Programme des Nations Unies pour le Développement (de 

$14,1 millions en 1973 à $16,1 millions en 1974). • On peut espérer que dans le domaine du budget et des finances, on pourra faire face à 
des responsabilités croissantes sans qu'il soit nécessaire de demander des ressources budgé- 
taires supplémentaires. L'accroissement des charges est absorbé grâce à la révision constante 
des méthodes et techniques employées pour s'acquitter des responsabilités. Par exemple, une 
étude sur les attributions et le fonctionnement du service de Traitement de l'information a 
été entreprise et une vaste étude sur les services du budget et des finances est en cours en 
vue de rationaliser les méthodes actúelles et de pouvoir assurer une information plus utile 
en matière de budget et de finances. D'autres études analogues se poursuivent, notamment une 
étude sur la présentation du rapport financier annuel, déjà mentionnée devant la Commission B. 
Le document budgétaire lui -même a été profondément remanié. Les résultats financiers sont 
présentés dans le rapport financier annuel du Directeur général et il convient que ce document 
soit entièrement révisé lui aussi, afin que les données qu'il renferme soient axées davantage 
sur le programme et plus intéressantes et mieux accessibles au lecteur non spécialisé. 

Vérification intérieure des comptes (secteur de programme 8.3) 

M. DOUGLAS (Chef du service de Vérification intérieure des comptes) explique que le 

service de Vérification intérieure des comptes fait directement rapport au Directeur général 
tous les ans, lui rend compte de l'emploi des ressources qui lui sont allouées et l'informe 
des résultats généraux des vérifications, de toutes questions importantes en suspens et de 
toutes autres questions qu'il estime nécessaire de porter à sa connaissance. En outre, des 

entretiens bimestriels réguliers avec le Directeur général viennent d'être institués. • Les principales tâches du service sont de trois ordres. Premièrement, il exerce la 

fonction traditionnelle de contrôle de la qualité qui comporte l'examen des transactions finan- 
cières afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux principes, procédures, statuts et 
règlements de l'Organisation. Deuxièmement, il procède à l'examen des systèmes de contrôles 
comptables, financiers et administratifs. Troisièmement, il s'acquitte de ce que le Commissaire 
aux comptes a appelé "Les vérifications d'efficacité ", c'est -à -dire l'examen de certains 
services ou de certaines fonctions afin de s'assurer que leur administration ou leur exécution 
sont exercées avec efficience et efficacité. 

M. Douglas rappelle l'exposé que le Commissaire aux comptes a fait h l'Assemblée, car 
certaines des discussions qui l'ont suivi s'appliquent aussi au service de Vérification inté- 
rieure des comptes. Il a été convenu d'un commun accord que la vérification détaillée des 
transactions financières et celle des systèmes de contrôle intérieur seraient d'abord du 
ressort du service de Vérification intérieure des comptes et que les travaux du Commissaire 
aux comptes à cet égard dépendraient largement de l'importance et des résultats des travaux 
du service. La tendance est h mettre davantage l'accent sur le système de contrôle intérieur 
et sur les vérifications d'efficacité. 

Le service a eu de manière continue avec le Commissaire aux comptes des échanges de vues 
extrêmement utiles et féconds. M. Douglas se félicite que les travaux de vérification intérieure 
et de vérification extérieure se complètent et que l'indépendance des fonctions, absolument 
indispensable à une action efficace, soit en même temps respectée. 
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Les vérifications comprennent les contrôles au Siège, une visite tous les ans dans chacun 
des bureaux régionaux ainsi qu'au Centre international de Recherche sur le Cancer h Lyon et, 
en cas de nécessité, des visites aux bureaux des représentants de l'OMS ainsi qu'aux lieux où 
se déroulent de vastes projets tels que le Programme de lutte contre l'onchocercose dans la 

région du bassin de la Volta. Il se pourrait que le service de Vérification intérieure soit 
amené h s'occuper davantage des activités des bureaux des représentants de l'OMS; cela dépendra 
des constatations et conclusions du Groupe de travail sur le développement des systèmes d'infor- 

mation, qui fera son rapport en décembre 1975; le service de Vérification intérieure des comptes 
fait partie du sous -groupe qui s'occupe de la formulation et de la mise en oeuvre du projet. 

Le service assure aussi la vérification intérieure des comptes de l'OPS h Washington et, 

h ce titre, visite les grands centres d'Amérique latine, tels le Centre panaméricain de la 

fièvre aphteuse, le Centre des zoonoses, l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et 

du Panama, les bureaux de zone et les bureaux des représentants dans cette Région. D'autre part, 
le service coopère á Washington avec la Section de gestion et fait annuellement deux visites 
sur le terrain á des projets et h d'autres services, non pas pour la vérification des comptes 
mais simplement comme membre d'une équipe de gestion. 

L'effectif du service est resté inchangé depuis 1961 quoique le volume du budget ait 
décuplé depuis cette époque. Pour faire face h l'accroissement continuel des taches sans 

augmenter le personnel, et sans jamais perdre de vue le facteur de risque, le service est 

parvenu, M. Douglas l'espère, h maintenir un contrôle adéquat en insistant sur les systèmes de 
contrôle intérieur, en recourant aux techniques de sondage et en remplaçant, pour certains 

points du programme de vérification, le rythme annuel par un rythme triennal. 

Au sujet de la question de la dotation en personnel, les responsables de la vérification 
intérieure des comptes de toutes les institutions internationales tiennent une réunion chaque 
année. Un groupe de travail a été créé h Vienne, en 1974, pour tenter d'établir s'il existe un 

moyen de définir des critères applicables h la dotation en personnel d'un service de vérifi- 

cation intérieure des comptes. La question a été étudiée h fond et des lettres ont été envoyées 

h cet effet h de nombreuses grandes entreprises industrielles, h des firmes de comptables et h 

quelques institutions gouvernementales. Il y a eu un pourcentage élevé de réponses mais aucune 

d'elles n'a fourni une formule ou une liste de critères permettant de calculer l'effectif conve- 

nable d'un service de vérification intérieure des comptes. 
Malgré l'augmentation constante du prix des transports et des indemnités journalières, les 

frais de voyage ont été réduits depuis quelques années grace h diverses mesures : au lieu d'une 

équipe de deux vérificateurs, on en a envoyé un seul; on a fait au Siège une plus grande part 

des contrôles concernant les comptes des bureaux régionaux; on a fait expédier les comptes au 

Siège; on a tiré profit au maximum des possibilités de voyages h tarif touristique. En outre, 

dans certains cas, on est arrivé h combiner le voyage de congé dans les foyers avec un voyage 

de travail. Toutefois, le service estime qu'il faut faire au minimum une visite par an h chaque 

bureau. 

Services juridiques (secteur de programme 8.4) 

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) explique que depuis le rattachement du 

service de la Législation sanitaire h la Division juridique cette division s'efforce de déve- 

lopper ses activités et programmes de manière h fournir les meilleurs services possibles au 

programme de l'OMS, en particulier h son programme opérationnel dans les pays et les régions. 

Cette association de la discipline médicale et de la discipline juridique se révèle utile 

lorsqu'il s'agit de questions médico- juridiques telles que l'éthique médicale et l'incidence 

des sciences et des techniques sur les droits de l'homme, sujets qui sont tous deux activement 

étudiés h l'OMS même, notamment en rapport avec son programme de recherche médicale ou h 

l'occasion de problèmes plus spécifiques comme celui de la plasmaphérèse, ainsi que dans 

l'ensemble du système des Nations Unies. 
En ce qui concerne la législation sanitaire proprement dite, les principales activités 

continuent d'être le rassemblement des textes législatifs ayant trait à la santé, la publication 

du Recueil international de Législation sanitaire, l'établissement d'études comparées, la 

fourniture d'avis et de conseils, tant h l'intérieur qu'a l'extérieur de l'OMS, en particulier 

aux administrations sanitaires nationales et aux spécialistes de la santé publique; ces services 

sont en effet de plus en plus demandés. On espère qu'après la réunion de consultants qui doit 

avoir lieu en novembre 1975 pour préparer des directives concernant la fourniture aux gouver- 

nements de services consultatifs et d'aide opérationnelle en matière de législation sanitaire 
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il sera possible, pendant la période biennale, d'établir de meilleurs échanges entre le Siège 
et les régions pour la distribution et l'évaluation de cette assistance, et de mettre au point 
des moyens plus dynamiques de répondre aux besoins des gouvernements, en particulier des jeunes 
pays dont la législation fondamentale en matière de santé publique date d'avant leur accession 
à l'indépendance et n'est pas toujours adéquate ou convenablement orientée pour permettre de 
faire face à leur besoin futur d'un système de services de santé publique à large couverture. 

Pour ce qui est des questions juridiques, il convient de se souvenir que les activités de 
la Division sont directement liées aux programmes et aux activités d'ensemble de l'Organisation 
de sorte que la description du programme des activités juridiques ne comporte pas de changements 
fondamentaux. Il y a depuis quelques années une tendance à s'éloigner des questions de carac- 
tère formel et administratif pour se tourner davantage vers les questions de caractère institu- 
tionnel ou technique, comme les structures de gestion des programmes à grande échelle, mettant 
A la disposition du secteur public des médicaments et des appareils relevant des programmes de 
recherche scientifique de l'OMS, et d'autres questions connexes : transferts de technologie, 
méthodes et procédures applicables à l'établissement de contrats pour des programmes exécutés 
par des sous -traitants, par exemple dans le domaine de l'hygiène du milieu, et d'une manière 
générale définition de normes et formulation de directives. Cette évolution, propre à faciliter 
l'activité de l'OMS dans d'importants secteurs, doit se poursuivre pendant la période biennale. 
Elle a toutefois nécessité des études dans des domaines juridiques spéciaux et l'OMS fait, à 

cet égard, figure de novatrice dans le système des Nations Unies. La Division s'attend à devoir 
fournir à l'avenir un travail plus spécialisé et plus technique qu'auparavant, mais les dispo- 
sitions nécessaires ont été prises pour lui permettre de mener à bien ces activités pendant la 
période biennale avec le personnel existant. 

Planification du programme et activités générales (secteur de programme 8.4.1) 

Il n'y a pas d'observations. 

Questions constitutionnelles et juridiques (secteur de programme 8.4.2) 

Le Dr GOMAA (Egypte) rappelle que les gouvernements ont été priés de faire connaître leur 
opinion sur la question des droits de l'homme en fonction des progrès des sciences et de la 

technique. Il demande si l'on a l'intention d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une 
future Assemblée mondiale de la Santé avant de faire rapport à l'Organisation des Nations Unies. 

Législation sanitaire (secteur de programme 8.4.3) 

Le Dr MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) souligne l'utilité des activités de TOMS 
dans le domaine de la législation sanitaire, en particulier pour ce qui est du Recueil interna- 
tional de Législation sanitaire. En s'efforçant de surveiller si la législation sanitaire des 
divers pays est conforme aux principes de l'Organisation et en promouvant les échanges d'infor- 
mations concernant cette législation, l'OMS encourage la coopération internationale et facilite 
ainsi l'amélioration des services de santé pour le bien des populations. Il faut donc espérer 
que l'Organisation continuera l'exécution de cette partie de son programme en intensifiant les 
échanges de renseignements. 

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande), prenant la parole sur une question d'ordre, 
rappelle que le statut de l'orateur précédent a fait l'objet d'une déclaration du chef de la 

délégation de la République Démocratique Allemande dans une lettre en date du 14 mai 1975 qui 
figure dans le document A28/49. Le document А28/53 vise également cette question. 

Le Professeur von MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne), répondant sur la question 
d'ordre, rappelle que la Commission de Vérification des Pouvoirs a jugé valides les pouvoirs à 
l'Assemblée de la Santé de la délégation de la République fédérale d'Allemagne et que son 
rapport, publié sous la cote A28/47 et daté du 14 mai 1975, a été accepté sans objections par 
l'Assemblée. Par conséquent, le Dr Mattheis est un membre pleinement qualifié de sa délégation 
et, sans aucun doute, tout Etat Membre de l'OMS est habilité à composer sa délégation comme il 
l'entend. 

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) déclare avoir pris bonne note des obser- 
vations relatives au programme de législation sanitaire. Il s'informera au sujet de la question 
posée par le délégué de l'Egypte et lui en parlera en privé. 
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Programmes régionaux de soutien 

Planification du programme et activités générales au niveau régional (secteur de 
programme 9.1) 

Aide aux programmes dans les pays (secteur de programme 9.2) 

Services généraux régionaux de soutien (secteur de programme 9.3) 

Services communs régionaux (secteur de programme 9.4) 

Il n'y a pas d'observations. 

Activités régionales 

Afrique 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) présente le budget programme de la Région 
africaine pour 1976 et 1977. Il fait observer que la crise économique actuelle aura inévita- 
blement des répercussions sur l'exécution de ce programme et sur les progrès sanitaires en 
Afrique. Toutefois, elle aura eu l'avantage d'amener le Bureau régional à mieux réfléchir à la 
manière la plus efficace et la plus économique d'utiliser des ressources précaires. 

Dix années d'action sanitaire régionale essentiellement orientée vers la formation des 
personnels de santé ont permis à de nombreux pays de la Région de créer des cadres nationaux 
qualifiés dont il faut maintenant faire le meilleur usage. A l'avenir, il faudra viser non pas 
à prolonger indéfiniment l'assistance technique extérieure, mais plutôt à mettre en place des 
mécanismes permanents qui conduiront le plus rapidement possible les Etats Membres à l'auto- 
suffisance dans le domaine sanitaire. Des propositions concrètes à cet égard seront soumises au 
Comité régional à sa prochaine session. 

Les ressources qui seront mises à la disposition de la Région africaine en 1976 sont 
d'autant plus insuffisantes qu'il faut faire face à des besoins nouveaux résultant de 
l'accession à l'indépendance de plusieurs pays, de l'aide aux mouvements de libération natio- 
nale et de l'assistance aux pays touchés par des catastrophes naturelles telles que la séche- 
resse. Un effort accru devra être déployé pour lutter contre des fléaux de plus en plus préoc- 
cupants comme la schistosomiase. Le Bureau régional s'efforcera de poursuivre et d'améliorer 
les résultats déjà atteints afin de prévenir toute dégradation de l'état sanitaire des popu- 
lations africaines. Il espère pouvoir compter dans cette tâche sur l'appui sans faille de tous 

les Etats Membres de la Région. 

Le Dr BANGOURA (Guinée) félicite le Directeur régional pour l'efficacité de son action et 

souligne le rôle important que l'Organisation mondiale de la Santé peut jouer en matière de 
conseils et de coordination en tenant compte des besoins et des conditions des divers pays de 
la Région ainsi que de la nature des programmes prioritaires. 

L'OMS devrait s'appuyer de plus en plus, dans ses bureaux régionaux, sur du personnel 
régional qualifié, et cela vaut particulièrement pour la Région africaine. Cette observation 
n'implique aucune critique à l'égard du personnel que l'OMS a envoyé jusqu'à présent, bien au 
contraire, mais une participation accrue du personnel régional est inhérente au progrès, elle 
augmentera son sens des responsabilités et permettra d'éviter certaines situations de conflit 
pouvant résulter d'une connaissance imparfaite des conditions locales. 

Le Dr MOULAYE (Mauritanie) félicite le Directeur régional pour son exposé et lui exprime 
la pleine confiance de sa délégation. 

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) adresse ses félicitations au Directeur régional pour le travail 
efficace que lui et ses collaborateurs ont accompli malgré les difficultés rencontrées. La 
délégation de la Côte d'Ivoire est entièrement satisfaite de la manière dont fonctionne le 

Bureau régional. 

Le Dr ANDRIAMANPIHANTONA (Madagascar) félicite lui aussi le Directeur régional. Madagascar 
a pu bénéficier de l'aide précieuse du Bureau régional pour la formation de personnels médical 
et paramédical, l'octroi de bourses d'études et la fourniture de matériel et de médicaments. 

Le Dr NANGUA- BINGUI (République Centrafricaine) remercie le Directeur régional pour l'appui 

qu'il a apporté au développement des services de santé de base dans son pays. Sa délégation juge 
préférable de réserver ses observations détaillées pour la prochaine session du Comité régional. 
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Le Dr AROMASODU (Nigéria) félicite le Directeur régional pour le travail accompli dans 

la Région. Le Nigéria est très reconnaissant à l'OMS pour l'aide fournie en faveur du secteur 

sanitaire de son plan national de développement et espère pouvoir continuer à compter sur 

l'assistance de l'OMS. 

Le Dr SANGARE (Mali) joint sa voix à celle des autres délégués qui ont exprimé leurs 

remerciements au Directeur régional pour l'excellent travail qu'il accomplit dans la Région 

et il rend hommage à l'esprit dans lequel s'exerce l'action du Bureau régional, ainsi qu'à 

la personne même du Directeur régional. 

Le Dr BADD00 (Ghana) associe sa délégation aux paroles de satisfaction qui ont été 

prononcées. La plupart des problèmes qui se posent dans la Région ont essentiellement trait 

à la pénurie de personnel et à la lutte contre les maladies transmissibles et l'on n'insistera 

jamais assez sur la nécessité d'agir. Il faut espérer que les efforts déployés actuellement 

seront poursuivis, afin que la santé atteigne un jour en Afrique le même niveau que dans les 

autres régions du monde. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional de l'Afrique) est profondément reconnaissant de l'appui 

moral fourni à ses collaborateurs et à lui -même. Pour sa part, il remercie surtout les Etats 

Membres de l'attitude compréhensive dont ils font preuve malgré les difficultés de la tâche 

qui les confrontent. Il a pris bonne note de la suggestion du délégué de la Guinée et assure 

celui -ci que la question pourra être débattue de façon plus approfondie à la prochaine session 

du Comité régional. Le Bureau régional continuera à faire tout son possible pour améliorer 

l'état de santé des populations africaines et élever ainsi les niveaux de santé dans le monde 

entier. 

Les Amériques 

Le Dr ACUNA (Directeur régional des Amériques), s'adressant pour la première fois à 
l'Assemblée de la Santé en qualité de Directeur régional de TOMS pour les Amériques et de 

Directeur du Bureau sanitaire panaméricain, réaffirme son intention d'adapter l'action du 
Bureau régional à la situation actuelle. Les stratégies seront réorientées en vue de donner 

plus de force aux objectifs du Plan décennal d'action sanitaire pour les Amériques, d'étendre 

la couverture des services de santé et de réduire la mortalité et la morbidité dues aux 
infections intestinales. Dans le dessein de doter le Bureau régional d'une structure appropriée 

lui permettant de faire face aux besoins d'une région qui évolue rapidement, un groupe 
d'experts de la santé publique a été constitué avec mission d'étudier de façon approfondie 
l'organisation et les fonctions du Bureau régional, ainsi que celles des bureaux de zone et 

de pays, et il y a lieu d'espérer que les recommandations du groupe correspondront aux besoins 
des pays de la Région, qui traversent une crise financière grave consécutive à l'inflation. 
Ce groupe a également pour tâche de déterminer les moyens de renforcer l'action du Bureau 
régional au niveau des pays, notamment en confiant davantage de responsabilités aux repré- 
sentants de l'OMS et à leur équipe afin de leur permettre de collaborer plus efficacement avec 
les gouvernements. 

Les politiques et les stratégies énoncées dans le Plan décennal seront en vigueur pendant 
toute la durée d'application du sixième programme général de travail de 1'OMS. Elles visent à augmenter 
l'espérance de vie des nouveau -nés et à mettre en place des services de santé dans les zones 
qui en sont actuellement d €pourvues, la priorité étant accordée aux programmes de réduction et 
d'éradication des maladies transmissibles, de santé maternelle et infantile, de nutrition et 
de salubrité de l'environnement. Dans ce but, plusieurs pays développent et renforcent l'infra- 
structure dont ils ont besoin, grâce à un processus de planification et d'action administrative 
en s'attachant à élever la capacité opérationnelle de leurs services et à accroître leurs 
ressources humaines et techniques. C'est ainsi que l'on s'efforce d'utiliser plus efficacement 
les moyens existants et potentiels, en améliorant la coordination intersectorielle et la 

collaboration communautaire. Le Directeur régional rappelle qu'il a maintes fois insisté sur 
la nécessité fondamentale de tirer parti le plus largement possible des ressources humaines, 
matérielles et institutionnelles considérables qui existent au niveau de la collectivité. Le 

rôle des agents sanitaires traditionnels, tels que les sages - femmes par exemple, doit être 
graduellement intensifié et incorporé dans les structures sanitaires officielles de chaque 
pays. Dans les Amériques, il y a plus de quarante ans que l'on exécute des projets pilotes 
sur l'utilisation du personnel auxiliaire et sur la participation de la collectivité aux 
programmes de santé et le moment est venu de généraliser l'application de ces formules. 
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On a jusqu'ici traditionnellement insisté, dans la Région, sur la qualité des services 
de santé plutôt que sur l'ampleur de la couverture qu'ils offrent et cette deuxième considé- 
ration est ainsi passée au second plan. On se propose désormais d'inciter les gouvernements 
à donner la priorité à l'extension, par tous les moyens disponibles, de la couverture assurée 
par les services de santé à l'ensemble de la population. Il est réconfortant de constater 
que la Banque interaméricaine de Développement et d'autres organismes de financement ont 
accordé des crédits à un certain nombre de pays de la Région pour leur permettre de renforcer 
leurs services de santé et d'en élargir l'action à de nouvelles zones dans le cadre de vastes 
programmes sanitaires dont la portée s'étend des grands hôpitaux aux services de santé ruraux. 
Il y a lieu d'espérer que ce type de programme se développera sur l'ensemble du continent et 
le Bureau régional est prêt à aider tous les gouvernements qui lui adresseront des demandes 
en conséquence. 

Le personnel de santé auxiliaire peut également jouer un rôle important dans la lutte 
contre les maladies parasitaires et intestinales, tout en participant au système de surveillance 
épidémiologique, aux programmes de vaccination, etc. Les maladies intestinales sont un vieux 
problème et l'on ne pourra réduire la mortalité infantile qu'en les jugulant. Il faut également 
associer la collectivité à cette lutte en lui apprenant à notifier immédiatement les moindres 
symptômes aux agents sanitaires auxiliaires des régions rurales dans le cadre d'un système de 
surveillance total; cette formule a déjà été adoptée au Brésil et à Cuba. Des efforts sont 
également faits pour instaurer une surveillance épidémiologique à l'échelle inter -pays ou 
sous -régionale en associant des zones territoriales qui présentent une communauté d'intérêts. 
Ainsi, un centre de surveillance épidémiologique pour les CaraYbes a commencé à fonctionner 
en janvier 1975 à la Trinité. Ce centre fournira une assistance technique en matière de 
maladies transmissibles, collaborera avec les universités, organisera ses propres cours de 
formation en matière de surveillance épidémiologique et entreprendra des recherches sur les 

différentes maladies qui sévissent aux CaraYbes. Le service de santé publique des Etats -Unis 
collabore à l'élaboration de ce programme. Des études récentes menées en Australie, aux 
Etats -Unis et au Royaume -Uni, ont permis d'identifier un nouveau virus auquel sont imputables 
jusqu'à 73 % des cas de gastro -entérite infantile précédemment enregistrés comme non diag- 
nostiqués. Les travaux se poursuivent sur cette importante découverte et ils aboutiront peut - 
être à la mise au point d'un vaccin protecteur contre les maladies gastro -intestinales. 

On s'est également aperçu que la malnutrition était l'une des multiples causes de maladies 
intestinales et l'on accorde une importance accrue aux programmes pratiques visant à assurer 
une alimentation satisfaisante grâce à différentes mesures : production de mélanges de légumes 
fortement protéinés, fourniture de suppléments alimentaires, mise en place de systèmes de 

surveillance nutritionnelle, meilleur équilibre entre les produits d'origine végétale et 
animale, formation de personnel, etc. De telles interventions dépassent la compétence des 
seuls ministères de la santé, mais elles sont importantes en ce sens qu'elles contribuent à 

prévenir la malnutrition en agissant par l'intermédiaire des services de santé de base. 
Les succès remportés dans la lutte contre la variole ont permis d'acquérir une expérience 

précieuse pour combattre d'autres maladies, notamment celles que l'on peut éviter par la 

vaccination. Toutefois l'incidence de maladies telles que la rougeole et la poliomyélite est 
en augmentation malgré les campagnes de vaccination. A cet égard, il est nécessaire d'améliorer 
les méthodes administratives concernant notamment l'achat, la distribution et le stockage des 
vaccins et de tenir pleinement compte du coût de ces campagnes. Il conviendra également 
d'étudier les possibilités d'obtenir auprès des institutions financières des prêts à long 
terme pour les campagnes de vaccination. 

La deuxième réunion des directeurs des services nationaux d'éradication du paludisme, 
organisée en Equateur en avril 1975, a mis l'accent sur la nécessité pour chaque pays d'accorder 
la plus grande priorité au programme d'éradication du paludisme en raison des répercussions 
réelles et potentielles de cette maladie sur la santé et l'économie. En outre, tout relâchement 
des efforts ne pourrait aboutir à de graves épidémies. Le Bureau régional a été prié d'accorder 
la plus haute priorité à son propre programme antipaludique, notamment en ce qui concerne la 
recherche et la formation de personnel. 

Le problème auquel les Amériques ont à faire face est double : en effet, non seulement 
les taux de morbidité et de mortalité imputables aux affections généralement associées aux 
pays en voie de développement y sont élevés, mais on rencontre aussi dans la Région les maladies 
dégénératives caractéristiques des pays industrialisés. Ainsi. en 1972, le cancer et les 

maladies cardio -vasculaires se sont classés parmi les cinq principales causes de décès dans les 

Amériques. Il faut donc que les systèmes de surveillance couvrent également les maladies 

chroniques non transmissibles et qu'un effort tout particulier soit fait pour développer des 

programmes de prévention et de protection, en mettant plus spécialement l'accent sur certains 
facteurs de risque tels que l'hypertension, l'obésité et l'alcoolisme. 
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Le Centre panaméricain pour l'écologie humaine et la santé installé depuis peu à Mexico 
favorisera et entreprendra des études destinées à faire mieux comprendre les interactions entre 
les collectivités humaines et l'environnement. Il analysera les effets des polluants sur 
l'air, le sol et l'eau et réunira des données en vue de stimuler les recherches portant sur 
des aspects mal connus de ces questions. Le Centre fournira également une assistance technique 
et organisera des cours de formation. 

Le budget programme de la Région qui figure dans les Actes officiels N° 220 a été préparé 
en collaboration avec les gouvernements et examiné en détail par l'OPS et par le Comité 
régional. On prévoit qu'en 1976, le budget total pour les Amériques sera de $59,7 millions, dont 
19,7 % au titre du budget ordinaire de l'OMS. La révision du budget OMS /OPS pour 1977, qui a 
été entreprise en commun avec les gouvernements, n'est pas encore terminée. Le budget présenté 
dans les Actes officiels N° 220 donne toutefois un aperçu général des prévisions, bien que 
certaines modifications devront sans doute être apportées à celles -ci en temps opportun avec 
l'approbation des autorités nationales, car l'élaboration détaillée de ce programme remonte 
à plus d'un an. 

Les différentes mesures qui viennent d'être exposées sont destinées à réduire quelque 
peu l'immense fossé qui sépare les populations nanties de celles qui se bornent à survivre. 

Le Dr del CID PERALTA (Guatemala) souhaite au nouveau Directeur régional de réussir 
pleinement dans sa mission. 

Parallèlement aux programmes de nutrition et de salubrité de l'environnement, qui revêtent 
une grande importance pour les Amériques, il conviendra d'accorder la priorité aux programmes 
de vaccination, notamment contre la rougeole, compte tenu des résultats satisfaisants obtenus 
ces dernières années. Il faut espérer que l'OMS et l'OPS pourront aider les pays à entreprendre 
de telles campagnes et les conseiller au sujet de la politique et de la stratégie à suivre pour 
les opérations d'entretien. Dans le cas de la variole, il est nécessaire d'arrêter une politique 
pratique et bien définie au niveau national et international et de s'efforcer de parvenir à 

une plus grande uniformité à l'échelle mondiale en ce qui concerne l'opportunité de vacciner 
et l'âge de la vaccination. 

Le Dr MARCIAL (Mexique) se déclare satisfait du programme prévu pour la Région des 
Amériques. Le lexique poursuit l'exécution de son plan national d'action sanitaire et il 

convient de mentionner le programme visant à doter le pays de médecins des collectivités. En 
ce qui concerne la formation de personnel auxiliaire, les résultats obtenus ne se sont pas 
révélés suffisants pour répondre aux besoins existants. Le lexique souhaiterait donc obtenir 
une aide du Bureau régional dans ce domaine. Le Dr Marcial indique les avantages de la formule 
qui consiste à assurer la formation des agents sanitaires auxiliaires en milieu urbain et à 

les renvoyer ensuite dans leur lieu d'origine, leur donnant ainsi une nouvelle optique des 
choses et de nouvelles compétences. 

En ce qui concerne le Centre panaméricain pour l'écologie humaine et la santé, le lieu de 
son implantation a été choisi dans la zone urbaine de Mexico et les travaux préliminaires de 
planification ont commencé. Il est prévu que le Centre deviendra opérationnel dans deux ans. 

La campagne visant à réduire et à éradiquer le paludisme doit véritablement se situer au 
premier plan des priorités. Le Dr Marcial présentera d'autres observations au sujet du paludisme 
en temps opportun, mais il tient dès à présent à exprimer son inquiétude devant la détérioration 
manifeste de la campagne. 

Le Dr AGUILAR (El Salvador) signale que son pays a grandement bénéficié du programme 
régional, notamment dans le domaine de la lutte contre les maladies intestinales, qui 
constituent la principale cause de morbidité et de mortalité infantiles. Le succès remporté 
par la campagne d'éradication de la variole montre que l'on a besoin de vaccins pour lutter 
contre d'autres maladies transmissibles. Il semble aussi que, de l'avis général, il soit 
actuellement préférable d'étendre la couverture des services plutôt que d'en améliorer la 

qualité. 

Le Dr LEON (Argentine) félicite le Directeur régional des efforts qu'il a entrepris pour 
redéfinir la structure du Bureau régional, de manière à lui permettre de faire face à l'évolution 
rapide des problèmes sanitaires de la Région. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) appuie la proposition du Directeur général visant à 
modifier les priorités et les programmes en fonction de l'évolution de la situation. Il est 
convaincu que les personnes à qui le Directeur général a confié l'étude de la réorganisation 
structurelle parviendront à mieux adapter le Bureau régional aux besoins de la Région. 
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Le Dr ALENCASTRE (Pérou) estime que l'un des principaux problèmes dont il faut tenir 

compte dans la réorganisation du Bureau régional est celui du champ d'activité des bureaux 

de zone. Il approuve les modifications de structure envisagées, qui conféreront au Bureau 

régional un dynamisme accru et qui resserreront les liens avec les pays de la Région. 

Le Dr GALEGO (Cuba) note avec satisfaction que le Directeur général s'est engagé à corriger 
les inégalités qui existent encore dans la Région. 

Le Dr DUEÑAS (Colombie) approuve également le projet de réorganisation du Bureau régional, 

qui aura, à son avis, un effet bénéfiquе sur le programme régional. Le programme proposé 
reflète les voeux des pays intéressés et il devrait être possible d'assurer à la fois une 

couverture étendue et des services de qualité dans le cadre d'un système régional convenablement 
intégré à tous les niveaux. On a récemment aidé la Colombie à élaborer, avec l'appui d'autres 

secteurs nationaux, un programme visant à améliorer l'hygiène du milieu et la nutrition. Il se 

pourrait que d'autres pays veuillent intégrer leurs programmes sanitaires dans les programmes 
de développement qui portent sur d'autres secteurs. 

Le Dr RODRIGUES (Brésil) est persuadé qu'une administration réorganisée pourra exécuter 
des programmes satisfaisants avec la coopération des pays intéressés. 

Le Dr ACUÑА (Directeur régional des Amériques), répondant à la question du délégué du 
Mexique au sujet du paludisme, signale que, lors d'une réunion des chefs de services antipa- 
ludiques qui s'est tenue à Quito, il a été décidé à l'unanimité d'accorder la priorité au 
programme antipaludique pour ne pas risquer de perdre les investissements déjà faits dans ce 
domaine. Cependant, on adopte actuellement une nouvelle approche qui consiste à intensifier 
les recherches tout en utilisant plus rationnellement les ressources disponibles. Pour ce qui 
est de la question posée par le délégué du Guatemala à propos de la politique suivie en matière 
de variole, cette maladie a été éradiquée dans la Région quatre ans auparavant. Le Bureau 
régional souligne la nécessité d'une surveillance suivie, ainsi que d'une vaccination des groupes 
particulièrement exposés, tels que les militaires, le personnel médical et paramédical et les 

employés des aéroports. On espère que les résultats du programme mondial d'éradication de la 

variole permettront bientôt de mettre fin aux vaccinations. 

Asie du Sud -Est 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional de l'Asie du Sud -Est) indique qu'à sa vingt - septième 
session, en 1974, le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a entrepris d'évaluer le cinquième 
programme de travail et de mettre à joúr les directives régionales applicables au programme 
sanitaire des pays pour la période de cinq ans qui a commencé en 1975. On s'est efforcé de fixer 
des priorités révisées en étroite consultation avec les gouvernements intéressés et des exer- 
cices de programmation sanitaire par pays ont été menés à bien au Népal et en Thailande, où 

l'on a défini les objectifs opérationnels et inventorié les moyens disponibles pour les traduire 
en termes d'action. La phase suivante, à savoir la formulation des projets, est en cours d'exé- 
cution et devrait accélérer la préparation des prochains plans quinquennaux de ces pays. On 
s'attend qu'en 1977, la plupart des gouvernements de la Région auront entrepris de tels exer- 
cices, qui formeront la base d'une planification à long terme. A ce stade, l'assistance et les 

directives de l'OMS auront été repensées de façon h mieux répondre aux besoins des pays 
intéressés. En 1974, on a réexaminé la programmation sanitaire du Bangladesh et aidé à iden- 
tifier les moyens logistiques nécessaires pour l'achat, le stockage et la distribution des 
médicaments et des fournitures médicales. Une réunion nationale d'étude sur la programmation 
sanitaire par pays a été organisée en Birmanie, afin de mettre au point une méthodologie 
nationale de la planification sanitaire. L'assistance déjà fournie aux gouvernements pour créer 
des unités de planification sanitaire s'est révélée utile, car ces unités ont servi de base 
organique pour procéder et donner suite aux exercices de programmation sanitaire par pays. Des 
unités de planification sanitaire fonctionnent actuellement dans la plupart des pays de la 
Région. 

En 1974, de nombreuses personnes ont été victimes de catastrophes naturelles - notamment 
de poussées de sécheresse et d'inondations - au Bangladesh, en Birmanie, en Inde, aux Maldives, 
au Népal, au Sri Lanka et en Thailande. L'OMS a déjà prélevé sur ses propres fonds pour aider 
la Birmanie, le Bangladesh, les Maldives, le Sri Lanka et la Thailande indépendamment des 
activités entreprises en étroite collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour les 
secours en cas de catastrophes, le FISE, le Programme alimentaire mondial et d'autres insti- 
tutions gouvernementales et non gouvernementales. L'OMS aide également les Gouvernements du 
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Bangladesh, du Népal, de l'Inde et du Sri Lanka à formuler des demandes de secours d'urgence 

à l'intention de diverses institutions des Nations Unies, y compris le Compte spécial du 

Secrétaire général des Nations Unies. 
Les projets d'assistance aux invalides et de réadaptation ont progressé dans de nombreux 

pays. L'équipe inter -pays chargée des problèmes de réadaptation, qui a été créée en Indonésie 

pour dispenser, à du personnel sanitaire, une formation portant sur les divers aspects de la 

réadaptation des invalides, devrait jouer à cet égard un rôle important. 

On s'est aussi attaché à planifier le développement des personnels de santé en fonction 

des besoins. Une étude sur le personnel sanitaire national a été menée à bien au Sri Lanka et 

des études semblables sont prévues dans d'autres pays de la Région. L'accent est mis sur les 

agents sanitaires polyvalents et sur la formation de travailleurs de niveau moyen pouvant 

assurer des soins de santé primaire en zone rurale. En modifiant les programmes d'enseignement 

et en introduisant une formation sur le terrain, on est en train de restructurer l'enseignement 

médical afin de rendre les médecins plus conscients des problèmes de la collectivité. La 

formation des infirmières tend également à faire participer activement ce personnel au travail 

des services de santé. 

Dans le cadre du programme élargi de vaccination de l'OMS, il a été proposé que les Etats 

Membres organisent des programmes de vaccination contre les maladies pour lesquelles on possède 

des antigènes conférant une immunité efficace et durable. Le Bureau régional a accru son aide 

aux gouvernements, notamment en matière de formation de personnel et de production des vaccins, 
cette dernière activité visant à permettre aux pays de se suffire à eux -mêmes. 

Le paludisme suscite malheureusement de graves préoccupations dans les pays de la Région. 

En 1974, il y a eu plus de 3,4 millions de cas et la situation s'est encore détériorée en 

1975. Le problème est rendu plus aigu par l'augmentation très sensible du prix des insecticides 
et des médicaments, ainsi que par la résistance des vecteurs aux insecticides et des parasites 
aux amino -4 quinoléines. Si les pays affectés ne reçoivent pas une aide substantielle, il leur 

sera difficile de renverser la tendance actuelle. Le Bureau régional s'est attaché à mettre 
au point, dans certains pays, une méthodologie de lutte antipaludique et il a aidé les gouver- 
nements à faire tout leur possible pour mobiliser les ressources disponibles. 

Quelques pays ont prêté une plus grande attention aux programmes de lutte contre les 

maladies non transmissibles telles que le cancer, les maladies cardio -vasculaires et les troubles 
mentaux et certains gouvernements se sont particulièrement intéressés à la prévention et au 
traitement de la cécité, qui constitue un grave problème dans la Région. C'est ainsi que des 

programmes spéciaux contre le trachome, la xérophtalmie, la cataracte et le glaucome sont 

en cours de préparation. 
Si la prévention de la mortalité et de la morbidité, ainsi que l'éradication de la variole, 

ont fait des progrès considérables, il n'en demeure pas moins que les pays de l'Asie du Sud -Est, 
où vit près du quart de la population du globe, sont encore très loin d'avoir atteint le niveau 
de santé et le degré de qualité de la vie auxquels ils peuvent légitimement prétendre. La plupart 
de leurs habitants sont encore victimes de nombreuses maladies - transmissibles et autres - qui 

seraient évitables, manquent d'eau de boisson saine, d'installations et services d'hygiène 
élémentaire et d'une alimentation adéquate et enfin, sont exposés à des souffrances inutiles 
en raison de l'absence de soins essentiels face à une forte mortalité infantile et à un taux 
de naissances qui pourrait être abaissé. Les ressources disponibles pour résoudre ces immenses 
problèmes de santé sont tout à fait insuffisantes et la situation s'est encore aggravée à la 

suite de catastrophes naturelles et du fait des problèmes monétaires internationaux qui ont 

obligé à réduire énormément les crédits affectés aux secteurs sociaux dans les pays en voie de 
développement de la Région. L'assistance internationale - multilatérale et bilatérale - ne permet 
généralement pas de compléter les ressources locales susceptibles d'être affectées à la solution 
des grands problèmes de santé publique. 

Lorsqu'une aide substantielle a pu être obtenue en temps utile, les efforts conjugués des 
intéressés ont été couronnés de succès comme dans le cas de l'éradication de la variole. Une 
telle aide sera nécessaire pour résoudre d'autres problèmes importants et c'est pourquoi le 

Comité régional de l'Asie du Sud -Est a jugé utile d'élaborer une charte sanitaire de l'Asie 
qui mette en évidence les besoins prioritaires des gouvernements des Etats Membres dans ce 

domaine et qui facilite une répartition judicieuse des ressources intérieures et extérieures. 
Donateurs et receveurs devront unir leurs efforts pour obtenir des résultats rapides. 

Le Bureau régional a déjà recueilli certaines données de base et rassemble d'autres 
informations pertinentes dans le cadre des exercices de programmation sanitaire par pays. On 
se propose donc de soumettre un avant -projet de charte sanitaire à la prochaine session du 
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Comité régional et d'entrer en contact avec tous les Etats Membres et donateurs potentiels 
qui seraient disposés à accorder l'aide financière requise pour mettre ce texte en pratique. 

Le Dr DAS (Népal) exprime les remerciements de sa délégation pour l'aide substantielle 
apportée par l'OMS aux programmes sanitaires de son pays, notamment dans les domaines de la 

programmation sanitaire par pays et de l'éradication du paludisme. Il espère que le Népal 
continuera à recevoir une assistance en matière d'insecticides. 

Le Professeur PRAWIRANEGARA (Indonésie) signale qu'en 1974 le Gouvernement de l'Indonésie 
et le représentant du Directeur régional ont signé un document ayant trait au renforcement des 
services nationaux de santé. Les mesures prévues portent sur la planification sanitaire natio- 
nale, sur le développement accéléré des services de santé périphériques et enfin sur la 

recherche et le développement. Il a été décidé qu'une réunion mixte se tiendrait tous les 
trimestres pour évaluer et replanifier l'action entreprise dans ces domaines. En envoyant des 
représentants du Bureau régional à la réunion qui s'est tenue en mai 1975, le Directeur 
régional a pris une décision très appréciée, car elle a conduit à une meilleure compréhension. 

La programmation sanitaire par pays a pris effet en Indonésie en octobre 1974 et l'on sera 
sans doute en mesure de présenter le programme à l'Office national de Planification et de 

Développement en août 1975 : il a déjà été publié un manuel sur ce sujet. Le programme sanitaire 
du pays fournira la documentation détaillée requise pour la mise en oeuvre du deuxième plan 
quinquennal de développement de l'Indonésie au cours des troisième, quatrième et cinquième 
années et pour la préparation du budget correspondant. Un consultant a, en outre, été demandé 
à l'OMS en vue de renforcer la programmation sanitaire du pays. 

En ce qui concerne le paludisme, le Professeur Prawiranegara déclare que son pays, qui a 

déjà demandé à l'OMS d'étudier les moyens de procurer du DDT aux pays en voie de développement, 
réitère cette demande. En interrompant la production de DDT, les pays développés ont considé- 
rablement accru le prix de ce produit. 

Le Dr NONDASUTA (Thaflande) exprime les remerciements de sa délégation pour l'assistance 
reçue par la Thaflande et espère que le Bureau régional continuera à prêter son concours pour 
la programmation sanitaire et l'organisation des soins de santé primaires. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) remercie le Directeur régional et son personnel du travail 
fructueux qu'ils ont accompli dans la Région et, en particulier, de leur heureuse collaboration 
avec son pays. 

Le Dr SНRIVASTAV (Inde) note avec satisfaction que l'élaboration de la charte sanitaire, 
à laquelle l'Inde a été étroitement associée, sera bientôt achevée. Les domaines d'action 

prioritaire dans les pays intéressés et les zones prioritaires de développement ayant été 
déterminés, le Directeur régional s'emploie activement à trouver des sources de financement. 

Il faut se féliciter de la création, au Bureau régional, d'un petit service d'économie sani- 

taire, qui accomplit une oeuvre utile en donnant des avis sur la mise en place d'unités de 

planification sanitaire; l'Inde a toujours eu de telles unités mais, comme les autres pays, elle 

apprécie les conseils des experts sur ce sujet. 
Le Bureau régional a également réussi à prendre promptement des mesures d'urgence pour aider 

les pays de la Région victimes de catastrophes naturelles. S'agissant du paludisme, la gravité de 

la situation est telle que c'est l'ensemble de l'Organisation qui doit se pencher sur ce 
problème : en effet, la pénurie d'insecticides et la hausse du coût du pétrole n'ont pas permis 

de faire les pulvérisations en temps utile. Comme le Directeur général, le Dr Shrivastav pense 
que le succès des équipes participant au programme d'éradication de la variole est de, en grande 

partie, à leur mobilité et constitue une leçon pour l'avenir. 
A présent, l'Inde désire vivement entreprendre des programmes de lutte contre la cécité et 

la lèpre et a présenté sur ces sujets des résolutions qui ont été bien accueillies. 

Enfin, le Dr Shrivastav est heureux de constater que le nombre des postes vacants au 

Bureau régional a diminué. 

Le Dr RABIAN (Bangladesh) explique que le Bureau régional, qui a apporté son assistance 

au Bangladesh dès 1973, l'a récemment aidé à mettre en place des moyens logistiques et à 

exécuter des programmes antipaludiques et antivarioliques. En ce qui concerne le paludisme, la 

situation épidémiologique au Bangladesh est relativement bonne, mais il ne faut pas oublier 

que 15 à 20 % du pays sont contigus aux zones impaludées de l'Inde et de la Birmanie. Pour 

préserver le reste du pays de la maladie, le Gouvernement du Bangladesh a besoin de DDT et de 

moyens de transport. 
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Le Dr GUNARATNE (Directeur régional de l'Asie du Sud -Est) donne aux délégations l'assu- 
rance qu'il a été pris bonne note de leurs observations. 

En ce qui concerne le paludisme, il est nécessaire de disposer de fonds additionnels pour 
l'achat d'insecticides et de médicaments antipaludiques en raison de l'accroissement du nombre 
des cas. Au cours de ces derniers mois, la maladie s'est étendue à de nouveaux groupes parti- 
culièrement exposés, notamment aux enfants. Cependant, il serait bon d'attendre la discussion 
qui va avoir lieu sur cette question avant de prendre une décision quelconque. La charte sani- 

taire sera présentée aux membres du Conseil consultatif en juillet. Le Directeur régional n'a 
fait aucune mention de la lèpre dans son rapport, mais il en a discuté avec les délégations 
et la résolution relative à ce sujet renforcera sa position. La Commission peut être assurée 
que de nouvelles mesures seront prises à la demande des gouvernements intéressés. 

La séance est levée à 18 h.05. 

• 


