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1. ELECTION DU VICE- PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 2.1 de l'ordre du jour 

(document A29/50) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le troisième rapport de la Commission 

des Désignations (document А29/50), dans lequel le Dr Tuchinda (Thatlande) et le Dr Sadeler 

(Bénin) sont désignés respectivement pour les charges de Vice -Président et de Rapporteur. 

Décision : Le Dr Tuchinda (Thatlande) et le Dr Sadeler (Bénin) sont élus Vice -Président 

et Rapporteur par acclamation. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT annonce que la Commission a un programme de travail chargé et recommande que 
l'on commence par le point 2.3, puis le point 2.4 et que l'on aborde ensuite les nombreux sous - 

points techniques du point 2.5 dans l'enchaînement fixé par l'ordre du jour. Le point 2.2 sera 

étudié lorsque la Commission В aura terminé l'étude des points 3.2, 3.3, 3.4 et 4.11 et qu'elle 

aura soumis les rapports correspondants à la Commission A. 

Il en est ainsi décidé. 

3. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.3 de l'ordre 

du jour (article 28 g) de la Constitution; résolutions W1A28.40 et WHA28.75 et EВ57.R45; 
Actes officiels N° 223, partie I; résolution ЕB55.R26 et.annexe 7, résolution EВ55.R66 

et annexe 17; documents A29/6 et Corr.1 et 2) 

Le Professeur ROSTRZEWSRI (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'à sa cinquante - 
cinquième session le Conseil exécutif a constitué un groupe de travail chargé de préparer le 
sixième programme général de travail. Un groupe de travail du Secrétariat a également été cons- 
titué et un effort sans précédent a été fait. Le groupe de travail s'est réuni quatre fois au 
cours de la période couvrant l'année 1975 et le début de 1976. I1 s'est efforcé de définir le 
rôle et la mission de l'OMS au cours de la période couverte par le programme et a, pour la 

première fois, pris en considération les tendances à long terme. 

L'étude du Conseil exécutif a montré que de profondes transformations s'étaient produites 
dans le monde depuis la fondation de l'OMS et notamment que d'importants changements étaient 
intervenus dans les relations entre pays, renforçant considérablement l'esprit de coopération 
qui les unit. La mise en oeuvre du sixième programme général de travail dépendra de cette 

coopération. Parmi les défis de la période qui s'ouvre maintenant figure notamment la nécessité 

d'appliquer rapidement et largement les découvertes scientifiques et de faire en sorte que la 

santé ait la place qui lui revient dans le développement social. Pour y parvenir, il est indis- 

pensable que les services de protection sanitaire soient étroitement associés à l'action des 

autres services sociaux. En outre, si l'on veut intégrer le développement sanitaire au dévelop- 
pement économique et social, il faut mettre en oeuvre des mécanismes souples et réalistes de 
planification intersectorielle. C'est le seul moyen de combler le fossé qui existe entre les 
besoins et les ressources. 

Le Conseil exécutif estime que, pour assurer une protection sanitaire et notamment des 

soins de santé primaires, il est indispensable de créer des services de santé nationaux 
complets et une infrastructure globale. Pour cela, il faut absolument obtenir la participation 
de la collectivité. On pourra intégrer dans cette structure nationale de santé les autres 
formes de protection sanitaire telles que la lutte contre les maladies, par exemple, afin de 
fournir des soins essentiels à tous ceux qui en ont besoin. 

L'OMS doit aussi faire en sorte que l'on tienne compte de la santé dans tout ce qui 
concerne l'environnement. Une place considérable a été accordée à la promotion et au dévelop- 
pement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé, qui jouent un 
rôle essentiel dans la mesure où elles permettent A l'OЛΡ'1S de donner des avis sur les méthodes 
convenant le mieux pour résoudre les problèmes de santé. Une grande importance a également été 
donnée au développement des personnels de santé. Le financement des programmes et des services 
de santé a également constitué un point d'étude important. A chacune des époques de son his- 

toire, l'Organisation a adapté son rôle et ses fonctions à la situation sanitaire mondiale; 
dans le sixième programme de travail, sa mission a une fois encore été redéfinie. 
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Les critères du programme et les différents secteurs dans lesquels l'OMS devra intervenir 

ont été clairement définis dans le document présenté A la Commission, et il suffira simplement 

d'insister sur le rôle coordonnateur de l'Organisation. La section qui traite des tendances A 

long terme et de leurs incidences A moyen terme ne donne qu'un premier aperçu de ce que l'OMS 

pourra faire A l'avenir. A cet égard, l'action de prévision en matière de santé publique sera 

intégrée en permanence A l'activité de l'Organisation et il faut espérer que l'on pourra pré- 

voir la structure des services de santé et de leurs personnels jusqu'A la fin du siècle. 

Le principal domaine et les grandes directions dans lesquels s'exerceront les activités 

du programme de l'OMS au cours de la période 1978 -1983 seront constitués par un ensemble 

d'activités entreprises A l'échelon des pays ainsi qu'aux niveaux inter -pays, régional, inter- 

régional et mondial, et correspondant A la position exceptionnelle de l'OMS ainsi qu'A ses 

possibilités constitutionnelles, financières et autres. Un certain nombre de grands secteurs 

d'intervention ont été définis dans le document et subdivisés en autant d'objectifs. On a 

insisté sur la définition d'indicateurs d'effet étant donné que c'est au seul niveau des pays 

que l'on peut quantifier les programmes de cette façon. L'accent a également été mis sur l'éva- 

luation intégrée des programmes. Il faut déterminer avec soin les besoins et les priorités A 

l'échelon national car c'est A partir de ces données que l'on pourra déterminer les priorités 

régionales et mondiales. Dans tous les programmes l'un des éléments essentiels consistera A 

comparer les résultats effectivement obtenus A ce qui avait été prévu et le mode d'évaluation 

proposé est d'un type nouveau. 

Le sixième programme de travail est une grande initiative dont la mise en oeuvre exige un 

esprit de collaboration de la part des Etats Membres. 

Le Dr ALAN (Turquie) estime que le projet de sixième programme général de travail est un 

document très bien préparé. Sans vouloir entrer dans les détails, il pense cependant que la 

question de la formation des enseignants devrait être prévue dans le programme, car ce sont 

les enseignants qui finalement vont former le personnel et contribuer A édifier l'infrastruc- 

ture sanitaire des pays. 

Le Professeur SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que, telqu'il 

est présenté, le sixième programme général de travail contient des propositions intéressantes 

et constitue une approche logique et globale du problème. Il donne également une bonne évalua- 

tion de la situation sanitaire dans le monde, mais il ne faut pas perdre de vue que l'on manque 

de renseignements suffisants pour effectuer une évaluation complète et qu'il s'agit donc lA 

d'un simple point de départ pour les évaluations plus complètes auxquelles on procédera A 

l'avenir. 
A la section 5 du rapport, on a tenté avec succès de prévoir les tendances en tenant 

compte des renseignements obtenus auprès des individus, des groupes, des pays et des régions. 

L'OMS doit continuer A recueillir des données provenant de toutes les sources d'information 

possibles car ce n'est qu'A partir de tels renseignements qu'elle peut déterminer les orien- 

tations futures de ses propres activités. 

Les objectifs, tels qu'ils sont définis A la section 9 du rapport, sont bien définis et 

les méthodes et les approches préconisées pour leur réalisation A l'échelon mondial, régional 
et national contribuent A rendre ce programme plus spécifique que les précédents. Il faut éga- 

lement se féliciter de l'adoption d'indicateurs d'effet pour la plupart des activités; sans 

doute ne sont -ils pas tous très spécifiques, mais c'est une première tentative et, surtout, 
une initiative importante. De même, la section consacrée A l'évaluation n'est pas très précise, 

mais l'évaluation est une question difficile et c'est un début. 
Le sixième programme général de travail est, semble -t -il, conforme aux intérêts de tous 

les Etats Membres. Toutefois, sa bonne exécution dépendra en grande partie d'un certain nombre 
de mesures complémentaires que l'Organisation doit prendre - en particulier celles qui sont 
indiquées dans le projet de résolution dont est saisie la Commission : révisions annuelles du 
programme, études en profondeur et évaluations de certains programmes particuliers, poursuite 
de l'étude des tendances A long terme. 

Le Dr MIRANS (Nouvelle -Zélande) estime que l'éventail des problèmes qui figurent dans 
l'important document dont est saisie la Commission a quelque chose de décourageant. Il y a peu 

de chance que les contraintes économiques qui pèsent sur l'OMS et ses Etats Membres dispa- 
raissent dans un proche avenir et, malgré les ressources et le dévouement de l'OMS, il ne sera 

peut -être pas possible d'exécuter la totalité du programme comme on pourrait le souhaiter. Il 

est donc essentiel de fixer des priorités afin de faire en sorte que les moyens disponsibles 
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soient efficacement utilisés. Le programme de lutte antivariolique est un exemple de ce que 

l'on peut faire. 

Le Professeur MECKLINGER (République Démocratique Allemande) estime que le projet de 

sixième programme général de travail témoigne du développement des activités de l'OMS. Il 

approuve tout particulièrement l'objectif consistant à créer des services nationaux de santé; 

dans son pays, on a d'ailleurs oeuvré dans ce sens au cours des trente dernières années, encore 

que certaines difficultés subsistent. En République Démocratique Allemande, la planification 

des services de santé fait partie intégrante de la planification socio- économique d'ensemble 

et l'on insiste tout particulièrement sur la coordination et la discussion aux niveaux local 

et central. L'OMS aurait peut -être intérêt à se servir de l'expérience acquise et des experts 

ainsi formés. 

Se référant au projet d'élaboration d'un système d'information, le Dr KHALIL (Yémen démo- 
cratique) demande quelles mesures ont déjà été prises et quels sont les objectifs pour 

l'avenir. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite 
de l'orientation nouvelle de l'action de l'OMS, telle qu'elle est tracée dans le projet de 
sixième programme général de travail et appuie le point de vue du délégué de l'URSS en ce qui 

concerne l'approbation des propositions relatives à l'évaluation. Il estime que le programme 
tient parfaitement compte de la symbiose qui s'opère entre les facteurs sociaux, économiques 
et sanitaires et que les pouvoirs publics doivent maintenir un équilibre entre ces différents 
secteurs, eu égard à leurs besoins particuliers et aux moyens dont ils disposent. Il est clai- 
rement indiqué qu'il incombe aux gouvernements d'élaborer des programmes correspondant à leurs 
besoins propres et aux ressources qu'ils peuvent mettre en oeuvre. Le programme a également le 

mérite de mettre l'accent sur les programmes de sains de santé primaires et, par conséquent, 
sur la santé maternelle et infantile, la nutrition et la lutte contre les maladies transmis- 
sibles. A cet égard, le Royaume -Uni est tout à fait d'accord pour que l'on accorde la priorité 
à la recherche biomédicale, notamment en vue de la mise au point de mesures préventives et 

curatives contre les maladies parasitaires tropicales. Etant en mesure d'assurer une coordi- 
nation grâce à ses représentants dans les pays, l'OMS est exceptionnellement bien placée pour 
contribuer à la réalisation des objectifs du programme. 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) accueille avec satisfaction les propositions 
contenues dans le projet de sixième programme général de travail, en particulier celles qui 
concernent la promotion et le développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur 
les services de santé (chapitre 14) et le développement et le soutien du programme (cha- 
pitre 15). L'adjonction d'un chapitre sur l'intégration de l'évaluation permanente constitue 
une heureuse évolution. Le lien que l'on établit entre la santé et les facteurs socio- 
économiques et autres correspond à une optique qui tient compte de l'évolution des conditions 
dans le monde entier. Si, comme l'a suggéré le délégué de la Nouvelle -Zélande, on établissait 
un ordre de priorité, on réduirait également la souplesse du programme à l'échelle planétaire. 
Il faut satisfaire les besoins des pays en développement, mais il est également vrai que les 
problèmes des pays industriels deviennent tôt ou tard ceux des pays en développement. 

Le Dr CUMMING (Australie) pense, comme le délégué de la République fédérale d'Allemagne, 
que les propositions doivent rester souples et constituer un cadre adaptable aux régions et 

pays. Il souscrit d'autre part aux propositions concernant la promotion et le développement de 
la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé et à celles qui visent 
le développement et le soutien des programmes, dont il y a tout lieu de penser qu'elles seront 
profitables aux pays en développement comme aux pays développés. Il faut se féliciter aussi 
de l'introduction de mécanismes d'évaluation dans les programmes. L'OMS devrait intervenir dans 
les programmes pour lesquels son apport spécifique peut être exceptionnellement précieux, mais 
s'abstenir de s'engager dans des programmes qui peuvent tout aussi bien être exécutés par des 
organismes nationaux ou autres. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) appelle l'attention sur les alinéas a), b) et c) de 

la résolution EB57.R45 du Conseil exécutif (Actes officiels N° 223) qui sont, selon lui, d'une 
importance majeure pour l'exécution du programme de l'OMS. Il demande donc instamment qu'on 
appuie cette résolution. 
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Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie le projet du sixième programme général de 

travail, qui constitue une base solide d'action sanitaire future 
du fait que ses principaux 

objectifs couvrent les grandes questions sanitaires intéressant aussi bien l'ensemble de 

l'Organisation que les régions et les pays considérés individuellement. Les propositions repré- 

sentent des buts maximaux pour certains pays, tandis que dans d'autres - c'est le cas de la 

Tchécoslovaquie - un grand nombre des programmes envisagés sont déjà en cours d'exécution et 

une expérience considérable a déjà été acquise. 

La section sur l'évaluation - qui est une innovation - implique une définition plus 

détaillée et plus spécifique des programmes ainsi que la fixation de délais de réalisation des 

différentes parties des programmes. Une telle étude de l'efficacité des programmes envisagés 

devrait conduire à une amélioration des activités et à une utilisation plus efficace des 

ressources budgétaires. 

Il est important que le programme tienne compte des conditions socio- économiques des 

différents pays, car le niveau de développement socio- économique influe sur les services médi- 

caux, sur l'état de santé de la population et sur les indices démographiques. Ces aspects ne 

devront pas être perdus de vue dans l'élaboration des programmes mondiaux à long terme, des 

programmes régionaux et des programmes au niveau des pays. Une révision et une évaluation régu- 

lières des programmes mondiaux à long terme et à moyen terme sont essentielles. 

La section 11 du rapport, relative à la lutte contre la maladie, ne met pas suffisamment 

l'accent sur le cancer (eu égard à la résolution W А27.63) ou sur les maladies cardio- 

vasculaires. La Tchécoslovaquie attache beaucoup d'importance à la santé bucco- dentaire, mais 

reconnaît qu'on peut difficilement lui accorder le même rang dans les préoccupations de l'OMS. 

La Tchécoslovaquie est prête à collaborer à l'élaboration détaillée des programmes à 

moyen terme et à long terme et à leur exécution, à fournir des consultants et à concourir à la 

formation de personnel (dans le sens indiqué à la section 13 sur le développement des per- 

sonnels de santé). 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) accueille avec satisfaction le projet de sixième programme 

général de travail. Même si "dans la plupart des cas il a été difficile de définir des objec- 

tifs quantifiés régionaux et mondiaux" (chapitre 16, paragraphe 2), le succès de la campagne 

d'éradication de la variole montre qu'il est possible d'atteindre les objectifs. Il est proposé 

de développer les services de surveillance épidémiologique : mais il y a peut -être d'autres 

approches qui, par le biais de la recherche et d'études des problèmes de santé menées dans la 

communauté, conduiraient h établir de nouvelles stratégies plus faciles à mettre en oeuvre, 

notamment dans les pays en voie de développement. 

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) approuve le sixième programme général de travail, qui est 

suffisamment souple pour pouvoir s'adapter aux différents pays. 

Se référant aux maladies évoquées à la section 11 (Lutte contre la maladie), le Dr Obiang- 

Ossoubita appelle l'attention sur l'importance de la drépanocytose, pour laquelle il n'existe 

actuellement pas de remède efficace mais seulement des palliatifs, comme les transfusions san- 

guines ou les analgésiques. Il souhaiterait qu'il existe, à l'exemple du cancer, un institut 

de recherche sur la drépanocytose, placé sous le patronage de l'OMS. Si de tels instituts 

existent dans des pays développés, il serait heureux d'en connaître la liste. 

Le Dr Obiang -Ossoubita souligne également l'importance de la médecine du travail dans les 

pays en voie de développement. Même s'ils ont peu d'industries, ces pays sont obligés, pour 

rattraper leur retard économique, d'utiliser la main -d'oeuvre à outrance et d'employer des 

travailleurs qui sont déjà malnutris ou atteints de maladies parasitaires, comme l'indique le 

sixième programme général de travail. En outre, les ressources en matière de médecine d'entre- 
prise sont souvent insuffisantes dans les pays en voie de développement. Le problème requiert 
une approche spéciale. 

Le Dr TOTTIE (Suède) appuie beaucoup d'interventions qui ont déjà été faites, notamment 
celles des délégués de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume -Uni. L'importance des 
soins de santé primaires a très justement été soulignée dans le document et par plusieurs 
intervenants en séance plénière. Il est particulièrement indispensable de pousser le dévelop- 
pement du programme de nutrition, ce en quoi on pourrait utilement faire appel aux travailleurs 
sanitaires travaillant de première ligne. Un autre point essentiel dans la mise en oeuvre du 
sixième programme général de travail est de reconnaître que les facteurs psycho -sociaux sont 
d'une importance croissante pour la santé dans le monde entier, tant à l'intérieur qu'à l'exté- 
rieur du milieu de travail. Les programmes de santé doivent faire partie intégrante du dévelop- 
pement social et économique des pays. D'une manière générale, la délégation de la Suède appuie 
le programme de travail proposé. 
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Le Dr CASSELМAN (Canada) souligne que l'examen des documents concernant le programme 
général de travail de l'OМS pour des périodes déterminées fait apparaître une évolution remar- 
quable, qui culmine dans le document présenté à la Commission. 

Se fondant sur le sixième programme général de travail, les pays pourront établir des 
plans plus spécifiques adaptés à leurs besoins, que ce soit au niveau mondial, régional ou 
national. Comme la Nouvelle -Zélande, le Canada a parfois vivement déploré l'absence de prio- 
rités clairement définies et de critères d'évaluation spécifiques, qui sont essentiels pour 
la gestion des questions financières, l'allocation de ressources et la mesure de l'efficacité 
des programmes, de même que pour les négociations avec les organismes d'aide bilatérale et 
multilatérale qui jouent un rôle si important en matière de ressources extrabudgétaires. La 
délégation du Canada n'en reconnaît pas moins l'importance de la souplesse ménagée par l'actuel 
programme de travail. Tout un programme général de travail vaut ce que l'on en fait. A cet 
égard, la délégation du Canada appuie la résolution (EB57.R45) proposée par le Conseil 
exécutif. 

Le Dr VILCHIS (lexique) déclare que le plan sanitaire décennal de son pays couvre vingt 
champs d'action différents rapportables aux six objectifs énoncés dans le sixième programme 
général de travail, lequel est assez souple pour s'adapter aux besoins de tous les pays. Il 
recense d'abord les problèmes communs à tous les pays, puis les secteurs de la santé publique 
auxquels il faudrait accorder la primauté dans chaque pays, enfin les manières dont l'OMS 
pourrait aider les pays à atteindre ces objectifs. La délégation du lexique appuie donc le 

sixième programme général de travail. 

Le Professeur WU Chieh -ping (Chine) souligne que l'action sanitaire influe non seulement 
sur la santé des masses, mais aussi sur la prospérité et sur le développement économique 
nationaux. La délégation chinoise ne se lassera jamais de répéter que des problèmes tels que 
la pauvreté et la pénurie de médecins et de médicaments qui sévissent dans de nombreux pays, 
en particulier dans ceux du tiers monde, résultant de l'agression et l'exploitation 
exercées de longue date par le colonialisme, le néocolonialisme et l'hégémonisme, et que ce n'est 
qu'en les vainquant et en sauvegardant leur indépendance nationale que les pays concernés 
pourront modifier leur situation sanitaire. La Chine est heureuse de constater que les pays du 
tiers monde, tout en menant un combat sans relâche pour préserver leur indépendance nationale, 
sont en train de surmonter tous les obstacles dressés sur la voie du progrès et de développer 
leur économie, leur culture et leur action sanitaire nationales. 

C'est dans cette situation internationale que doit se déployer le siкième programme 
général de travail. Les activités et le personnel, les ressources matérielles et financières 
de l'Organisation doivent être essentiellement orientés vers la satisfaction des besoins sani- 
taires des pays du tiers monde. A la demande des pays concernés, et tout en respectant leur 
indépendance et leur souveraineté, l'OMS devrait les aider à développer de façon autonome leur 
action sanitaire nationale, en particulier dans les régions rurales. Le programme de l'OMS doit 
se plier aux conditions particulières de chaque pays. Dans le programme de formation de 
personnels de santé, il faut donner la priorité aux travailleurs de première ligne. Il importe 
de mobiliser activement les masses pour améliorer la salubrité de l'environnement et combattre 
les vecteurs de maladies, en mettant spécialement l'accent sur la vaccination. Il faut aussi 
développer la culture physique pour fortifier la santé du peuple. Il est d'autre part nécessaire 
de mettre pleinement à profit les ressources locales pour prévenir et traiter les maladies 

communes. Dans la recherche scientifique, il faut lier l'étude théorique à la pratique concrète 
et renforcer les investigations sur le terrain pour répondre aux besoins sanitaires à la base. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) souligne que le sixième programme général de 

travail couvre non seulement tous les aspects des problèmes sanitaires mais aussi les approches 

et activités nécessaires pour les résoudre. Toutefois, pour guider l'Organisation, le programme 

devrait aussi étudier des priorités afin qu'il puisse être tiré le meilleur parti possible des 
ressources limitées disponibles. On s'est accordé à estimer que l'éradication de la variole 

avait été une priorité judicieusement choisie. Des programmes prioritaires analogues sont des 

étapes nécessaires dans la poursuite du but qu'on s'est fixé de la santé pour tous à l'horizon 

2000. L'ONS devrait donc aider les pays en les faisant bénéficier des technologies appropriées, 

en soutenant la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé et en formant 

des personnels de santé. 
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Il est évident que les priorités sanitaires varient selon les pays. Par exemple, le cancer 

et les maladies cardio -vasculaires revêtent plus d'importance que les maladies transmissibles. 

D'un autre côté, chaque pays devrait pouvoir adapter le sixième programme général de travail à 

ses besoins propres. Aussi le professeur Sulianti Saroso demande -t -elle instamment à 

l'Assemblée mondiale de la Santé de dégager des priorités susceptibles d'une application 

pratique, puis de tracer des lignes d'action en conséquence. 

Le Dr THOMPSON (Nigeria) considère que le sixième programme général de travail est assez 

souple et assez complet pour permettre aux pays de fixer leurs propres priorités en fonction 

de leur niveau de développement. Ainsi, dans son troisième plan de développement national 

(1975 -1980), le Nigeria doit porter de 25 à 60 % la proportion de la population au bénéfice de 

soins médico- sanitaires grâce à des services intégrés de soins de santé tant curatifs que 

préventifs. Cependant, la difficulté fondamentale est celle du développement des personnels. 

Cet important problème est évoqué à la section 9.D du document. Cela dit, il faudra bien 

trouver le moyen de donner aux travailleurs sanitaires de tous rangs une formation gestionnaire 

et administrative adaptée à leur niveau d'instruction et de responsabilités pour les mettre en 

mesure d'apprécier le rapport coût avantages de leurs dépenses ainsi que de persuader les 

ministères des finances d'approuver leurs propositions préliminaires et d'utiliser au mieux 

les ressources financières limitées disponibles. 

Le Dr 00EL (Inde) constate avec satisfaction que le sixième programme général de travail 

porte sur un grand nombre de domaines qui intéressent particulièrement son pays. Il se félicite 

notamment de la souplesse du programme, qui permettra à chaque pays de mettre au point ses 

propres solutions, compte tenu de ses priorités nationales et de sa situation économique et 

sociale. Les différentes priorités fixées par le Gouvernement indien trouveront place dans les 

six principales rubriques du programme. Cependant, le représentant de l'Inde tient_è souligner 

l'importance primordiale de la dynamique des populations, considérée dans le contexte de l'en- 

semble des soins de santé et dans celui du développement social et économique d'un grand 

nombre de pays. L'Inde, pour sa part, a entrepris récemment de mettre en oeuvre un nouveau 

programme en matière de population. 

M. CABO (Mozambique) dit que sa délégation fait siennes les priorités indiquées dans le 

sixième programme, mais pour assurer la réussite du programme il faut que tous les peuples 

s'engagent pleinement à le réaliser. Aussi tient -il à souligner l'importance de l'éducation 

sanitaire et de la mobilisation de l'opinion publique, qui sont des facteurs déterminants de 

la réussite de tout programme de santé. 

Le Dr BORGONO (Chili) déclare que sa délégation approuve le document, dont la souplesse 

permettra à chaque pays d'adapter le programme à sa propre situation et à ses besoins parti- 

culiers. Cependant, il conviendrait de fixer des priorités précises, compte tenu de l'étendue 

des problèmes et des possibilités réelles de les résoudre. Sans de telles priorités, aucune 

évaluation ne serait possible. Le programme de santé comporte deux éléments fondamentaux : 

premièrement, la répartition sur tout le territoire national du personnel formé, de façon à 

assurer une couverture sanitaire complète et, dеuxièmement,des moyens financiers suffisants, 

sans lesquels même les meilleurs des programmes seraient voués à l'échec. Tous les objectifs 

ne pourront donc pas être atteints en même temps, et il est indispensable d'utiliser de façon 

rationnelle des ressources précieuses pour obtenir des succès à court et à moyen terme. La 

coordination internationale est importante aussi pour éviter tout double emploi entre les activités 
des organisations multinationales et les activités prévues dans le cadre d'accords bilatéraux. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce) approuve le sixième programme général de travail, qui 

est présenté sous une nouvelle forme et constitue un bon schéma de référence en matière de 

politique sanitaire. En raison de la souplesse de ce programme, il sera possible de l'adapter 

sur le plan local, national, régional et international. Le glossaire de l'annexe aide à 

comprendre le texte. 

Le Dr D. KEITA (Mali) dit que le siкième des principaux objectifs du siкième programme 

général de travail (section 9.F), à la différence des cinq premiers objectifs, qui sont des 

objectifs véritables, est plutôt un moyen qu'un objectif à proprement parler, puisqu'il semble 
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décrire la stratégie à adopter pour atteindre ces objectifs par la coopération avec les insti- 
tutions internationales ou par l'intégration des programmes de santé dans les plans de déve- 
loppement social et économique. Il aimerait qu'on lui explique pourquoi la section 9.F figure 
dans la liste des objectifs. 

Le Professeur ORNA (Roumanie), évoquant le sixième programme général de travail, déclare 
qu'un des problèmes d'importance majeure est la réalisation sur toute la surface du globe de 
l'assistance médicale de base, qui est actuellement très différenciée sur le plan tant quali- 
tatif que quantitatif. La délégation roumaine apprécie particulièrement l'orientation réaliste 
du programme, qui recommande de concentrer les efforts de l'Organisation sur le développement 
des soins de santé primaires par le renforcement des services nationaux de santé. La déléga- 
tion roumaine reviendra sur cette question lors du débat sur le point 2.5 de l'ordre du jour. 
La politique sanitaire de la Roumanie au cours des 30 dernières années a été précisément fondée 
sur cette conception d'une politique de la santé généralisée, couvrant tous les aspects de la 
santé et non pas uniquement les prestations médicales et personnelles. 

Quant au rôle et aux fonctions de l'OMS pendant la période 1978 -1983 (document A29/6, 
section 4), la Roumanie considère que le rôle principal de l'Organisation devrait être d'aider 
les Etats Membres à évaluer leurs principaux problèmes sanitaires et à prendre conscience de 
l'ampleur, des tendances et du poids de ces problèmes dans le contexte socio- économique général 
du pays, de les aider à élaborer des programmes à long terme, à court terme et annuels qui 
seront intégrés dans leur plan général de développement, de les aider aussi à évaluer leurs 
possibilités de succès, compte tenu de la situation sur le plan national et du rapport coiût/ 
avantages des projets. 

Enfin, puisque rien ne saurait être fait sans que l'on considère le facteur humain, il 
importe de mettre en place des structures et des infrastructures sanitaires nationales, qui 
soient compatibles avec le stade de développement atteint par le pays et qui puissent être 
améliorées progressivement au fur et à mesure que l'on formera de nouvelles catégories de 
personnels. 

Le Dr ALFA CISSE (Niger) estime que chaque région et chaque pays Membre trouvera matière 

réflexion dans les suggestions pertinentes du sixième programme général de travail. Cepen- 
dant, il ne faut pas oublier que le succès d'un programme, fût -il le meilleur, dépend de ceux 
qui sont chargés de le réaliser. Des programmes antérieurs qui étaient peut -être tout aussi 
parfaits que le présent ont dû être abandonnés ou sensiblement modifiés dans certaines régions, 
en raison de facteurs humains qui avaient gêné leur exécution. Si les problèmes des pays en 
développement sont aggravés par l'absence de ressources, il arrive aussi souvent que, lorsque 
ces pays demandent une aide aux organisations gouvernementales ou non gouvernementales, ils se 

heurtent à l'absence de compréhension de ceux qui ont la charge d'octroyer cette aide. Ce 

sont là des considérations dont il convient de tenir compte dans la mise en oeuvre du sixième 
programme général de travail. 

Pour le Professeur DAVIES (Israël), le caractère exhaustif et la souplesse du programme 
ont été démontrés par les observations formulées au cours du débat. Presque tous les pro - 
blèmes particuliers qui ont été évoqués trouvent leur place dans ce programme et sont traités 
dans l'une des sections du rapport. La délégation d'Israël votera donc en faveur de l'adop- 
tion du sixième programme. 

Le PRESIDENT prie le Professeur Kostrzewski de répondre aux observations des délégués. 

Le Professeur KOSТRZEWSKI (représentant du Conseil exécutif) dit qu'en dehors de quelques 
questions adressées de toute évidence au Secrétariat, c'est le Professeur Aujaleu qui répondra 
aux observations formulées par les représentants. 

Le Professeur AUJALEU (France, Président du groupe de travail chargé d'élaborer le sixième 
programme général), indique que trois problèmes généraux ont été soulevés au cours de plu- 

sieurs interventions. En premier lieu, le Secrétariat a pris note des avis de plusieurs délé- 
gués, qui ont insisté sur l'importance relative à accorder à certaines activités, et il en 

tiendra compte dans la mise en oeuvre du programme. Il fera appel aux gouvernements qui ont 
offert leur aide dans certains domaines. En second lieu, le nombre des lignes qui sont con- 

sacrées aux différentes sections du rapport ne traduit aucunement l'importance relative de ces 
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sections. Enfin, un grand nombre de représentants ont parlé des priorités. La question n'a 

pas échappé à l'attention du groupe. de travail, puisque l'une des critiques formulées au sujet 
s du cinquième programme général de travail avait été que les priorités n'étaient pas indiquées 

avec suffisamment de précision. Mais si l'on avait assigné de strictes priorités aux diffé- 
rentes sections, un grand nombre de délégués auraient formulé des objections à ce sujet. Une 

• certaine souplesse est donc indispensable. Cependant, on ne peut pas dire qu'aucune priorité 

n'est indiquée dans le rapport. Des priorités sont sous -entendues à la section 6, relative 

aux principes régissant le programme, et elles sont indiquées plus nettement dans les six 

principaux objectifs évoqués à la section 9. Le Professeur Aujaleu a entendu avec plaisir 

certains orateurs déclarer que les priorités déjà instituées dans leurs plans et leurs pro- 

grammes nationaux pouvaient facilement trouver place dans le sixième programme général de 
travail. 

Répondant aux questions précises des représentants, le Professeur Aujaleu note que, selon 
le délégué de la Turquie, on n'a pas accordé assez d'attention à la formation des enseignants. 
Or, cette question est traitée au paragraphe 9.D 2.2 et également à la section 13.2.2. 

Les observations des délégués de la Nouvelle -Zélande, de la République fédérale d'Alle- 
magne, de l'Australie, du Canada, du lexique et de l'Indonésie ont porté principalement sur les 
priorités. 

Le Professeur Aujaleu est d'accord avec le représentant de la République Démocratique 

Allemande pour estimer que le document est plutôt un plan qu'un programme, mais il faut 

enployer le mot "programme" parce que ce mot figure à l'article 28 d) de la Constitution de 

l'OMS. 

En réponse à une question du délégué du Yémen démocratique, le Professeur Aujaleu dit 

que la section 15.1.2 du rapport traite de l'élaboration et de l'application de systèmes de 

gestion, d'information et d'évaluation efficaces pour la planification et l'exécution des 
programmes sanitaires. 

Il souscrit à ce que le délégué de l'Australie a dit de l'évaluation et il tient à 

répéter que les critères de choix sont principalement affaire de priorité. 
Le délégué des Etats -Unis a davantage insisté sur le projet de résolution EB57.R45 

que sur le programme lui -même. Il ne faut pas oublier que la mise en oeuvre du sixième 
programme général de travail est un processus continu et qu'il faudra probablement modifier 

ce programme pour tenir compte du progrès des sciences médicales et du développement social 
et économique des différents pays. 

Le délégué de la Tchécoslovaquie s'est plaint de ce que le cancer et les maladies 

cardio -vasculaires tiennent moins de place que la stomatologie, mais ce n'est là qu'une impres- 

sion parce que, en fait, toutes ces maladies se trouvent placées sur un pied d'égalité dans 

le document et que les pays pourront décider eux -mêmes de l'importance à accorder à chacune. 

Le délégué de la Pologne a fort justement parlé de la nécessité d'appliquer le programme • avec souplesse et il est certain que le groupe de travail a recherché cette souplesse. Il 

aurait été impossible de définir des objectifs régionaux et locaux. Le représentant de la 

Pologne a aussi parlé de la surveillance épidémiologique, et le Professeur Aujaleu le renvoie 

au chapitre consacré à la recherche, où plusieurs phrases sont consacrées aux recherches sur 

les stratégies nouvelles et à leur adaptation non seulement aux objectifs particuliers, mais 

aussi aux circonstances locales de chaque pays ou de chaque région. 

Le délégué du Gabon a évoqué la drépanocytose, maladie difficile à classer parce que, si 

elle est transmissible, c'est par voie génétique; il ne s'agit donc pas d'une maladie trans- 

missible au sens où l'on entend habituellement ce terme. La maladie n'est pas expressément 

mentionnée, mais elle trouve sa place dans la section sur la santé maternelle et infantile 

(10.3) et on peut aussi la classer à la section 11.2.4. relative aux maladies non transmis- 

sibles. 

Le délégué du Nigéria a parlé de la formation à la gestion et à l'administration; le 

Secrétariat a préféré grouper toutes les formations dans un chapitre concernant la formation 

du personnel. On a fait de même en ce qui concerne la recherche. 

Répondant au délégué de l'Inde, le Professeur Aujaleu dit que l'on n'a pas oublié l'impor- 

tance des problèmes de population, qui se retrouvent à la section relative à la protection 

maternelle et infantile. 

Si le document ne traite pas de manière suffisamment claire de l'éducation sanitaire et 
de la mobilisation des masses, l'intervention du délégué du Mozambique aura apporté au Secré- 
tariat les précisions nécessaires. 
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Le délégué du Mali a dit que la question du développement et du soutien du programme 
constitue un moyen plutôt qu'un objectif. En fait, tout objectif est un moyen d'amélioration 
de la santé et tout moyen est un objectif. 

Ce que le délégué de la Roumanie a dit du rôle et des fonctions de l'OMS est traité dans 

le rapport, mais le groupe de travail a été tenu de respecter 1a résolution de l'Assemblée mon- 
diale de la Santé qui a défini les fonctions de l'OMS. L'importance du facteur humain et de la 

structure et de l'infrastructure sont des questions longuement traitées dans le document. 

Le délégué du Niger a dit que le succès du programme dépendait de ceux qui sont chargés 

de le mettre en oeuvre. C'est bien pour cela que le sixième programme général de travail met 

l'accent sur les problèmes de personnel, car c'est une des critiques essentielles qui avaient 

été formulées à l'égard du cinquième programme général de travail. Les comportements humains 

sont vraiment les choses les plus difficiles à modifier, mais il faut tout faire pour que ces 

comportements ne fassent pas obstacle à la mise en oeuvre du programme. 

Le Dr Quenum (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que la drépanocytose constitue, 

avec d'autres hémoglobinopathies, un sujet de préoccupation majeure dans de nombreux pays 

d'Afrique et que, dans le cadre du réseau régional de recherche biomédicale, il se propose 

d'établir un certain nombre de sections qui devront s'occuper de ce très important problème. 

Certaines d'entre elles, comme celle d'Abidjan, existent déjà. 

La séance s'est levée à 17 h.45. 


