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NEUVIEME SEANCE 

Jeudi 18 mai 1978, à 14 h.30 

Président : Dr N. N. Mashalaba (Botswana) 

1. PROGRAMME A MOYEN TERME DE DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANIE : Point 2.6.7 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA29.72 et EB61.R27; Actes officiels N° 246; document Аз1 /18) 
(suite) 

Mme BRÜGGEMANN (Secrétaire) appelle l'attention de la Commission sur le projet de réso- 

lution proposé par les délégations de l'Australie, de la Belgique, de l'Italie, de la Jamatque 
et de l'Espagne, qui est le suivant : 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le programme à moyen terme de 
développement des personnels de santé, et de la résolution EB61.R27, 
1. FELICITE le Directeur général de la préparation du premier programme à moyen terme 
dans une des grandes zones de programme de l'Organisation; 
2. DEMANDE que ce programme se poursuive au plus vite; 

З. INVITE les Etats Membres à envisager une collaboration étroite avec l'OMS pour une 
utilisation aussi rationnelle que possible des personnels de santé déjà existants; 

4. PRIE le Directeur général de faire périodiquement rapport au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés à l'OMS et dans les Etats 

Membres; 

Au cours de la traduction du projet de résolution, un certain nombre de corrections mineures 
ont été apportées notamment les mots "de l'Organisation" ont été ajoutés à la fin du premier 

paragraphe du dispositif. Si l'une ou l'autre de ces corrections ne sont pas acceptables pour 
les auteurs du projet de résolution, elles pourront être reconsidérées lorsque la Commission 
examinera le texte. 

Le Dr MICHELSEN (Colombie) estime que le rapport du Directeur général est excellent tant 
du point de vue pratique que du point de vue théorique. Un programme similaire à celui qui y 
est écrit a été mis sur pied par le Gouvernement colombien et il a donné jusqu'à présent de 

très bons résultats. La Colombie possède une bonne infrastructure pour la planification des 
personnels de santé, qui repose sur une programmation continue s'appuyant sur les procédures 

administratives et qui s'inscrit dans le programme national de santé. A la fin de 1977, le 

Gouvernement a institué un conseil national des ressources humaines pour l'action sanitaire, 

qui est composé de représentants des ministères de l'éducation et de la santé et d'autres 

instances chargées de coordonner et de repenser les stratégies de la formation dans le secteur 

sanitaire. Les personnels de santé jouissent maintenant de statuts régissant des aspects aussi 

importants que la sécurité de l'emploi et les incitations. Diverses institutions assurent la 

formation en administration sanitaire à tous les niveaux. Une révision des programmes d'études 

des facultés de médecine est en cours et on s'efforce de former davantage de personnel 

infirmier puisque c'est dans ce domaine particulier que les effectifs sont le plus insuffisants. 

La Colombie est donc sur le bon chemin pour ce qui est des personnels de santé. La délégation 

colombienne approuve le programme à moyen terme pour le développement des personnels de santé 

qui est exposé dans le rapport, et espère que grâce à une pleine coopération de l'OMS son pays 

parviendra à assurer à sa population une couverture médico- sanitaire complète. Elle appuie 

également le projet de résolution dont est saisie la Commission. 

Le Dr CÁMOV (Bulgarie) a noté les modifications apportées au programme OMS de développe- 
ment des personnels de santé en application de la résolution WHA29.72 et dans la ligne de la 

nouvelle politique de l'Organisation, qui met l'accent sur la coopération technique. La délé- 

gation bulgare approuve pleinement le programme, qui est bien conçu et réaliste, et elle appuie 
la résolution ЕB61.R27 adoptée par le Conseil exécutif sur ce sujet. 

• 
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De nouvelles écoles de médecine ont été créées dans un certain nombre de pays pour remédier 
à l'insuffisance des effectifs nationaux de personnel médical qualifié. L'OMS a un rôle impor- 
tant à jouer à cet égard en aidant à mettre sur pied des programmes qui se fondent sur les 

besoins médicaux réels de la population. Dans ce domaine, l'Organisation a acquis une expé- 

rience considérable et apporte une aide extrêmement précieuse. 

L'OMS a également obtenu des succès remarquables dans le domaine de la formation des 
professeurs de l'enseignement médico- sanitaire. Le fait que huit centres régionaux de formation 

d'enseignants fonctionnent dans cinq Régions montre que l'OMS progresse dans la bonne voie; les 

activités de ces centres constituent sans aucun doute un soutien précieux aux efforts nationaux 
dans ce domaine. 

Plusieurs des orateurs précédents ont mentionné le problème déjà ancien de l'émigration 
des personnels de santé des pays en développement; il s'agit là d'un problème difficile, qui 

pourrait peut -être se résoudre à l'échelon international avec l'aide de l'Ois. L'Organisation 

a maintenant terminé la première étape de son étude sur les causes et l'ampleur du problème 

et sur les divers facteurs en cause. Les résultats devraient être publiés dès que possible, 

afin que l'OMS puisse passer à la deuxième étape : trouver les moyens de mettre fin à "l'exode 

des cerveaux ". Il est certain que des efforts considérables doivent être faits à l'échelon 

national; mais l'OMS, étant une organisation intergouvernementale, pourrait jouer un rôle 
capital. 

Le Dr SAMBA (Gambie) a noté avec satisfaction que l'OMS considère le problème du dévelop- 

pement des personnels de santé comme suffisamment important pour le faire figurer au nombre 

des grandes zones de programme. Le rapport du Directeur général est stimulant et très complet. 

Dans la plupart des cas, la gestion des personnels de santé est laissée à des politiciens et 

à des administrateurs non médecins. On constate, dans les pays récemment parvenus à l'indépen- 

dance, une tendance fâcheuse contre les personnels de haute qualification, et le corps médical 

est particulièrement visé à cet égard. Dans beaucoup de pays en voie de développement, le 

secteur sanitaire ne s'est vu accorder qu'un rang assez bas dans les plans socio- économiques, 

ce qui entraîne divers désavantages : crédits budgétaires faibles; érosion du statut des tra- 

vailleurs sanitaires de tous niveaux; conditions de travail peu attirantes pour les personnels 

de santé, notamment dans les zones rurales; perspectives de carrière médiocres; et peu de 

satisfactions professionnelles. A moins que l'on ne puisse stopper ou renverser cette tendance, 

aucune planification, aucune programmation ne pourront donner de bons résultats, et l'exode des 

cerveaux continuera. Le Dr Samba prie donc le Directeur général d'intensifier ses efforts pour 

améliorer le statut des travailleurs sanitaires dans les services nationaux. Il appuie le projet 

de résolution. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) indique que beaucoup des activités que prévoit le programme 

de l'OMS sont déjà en cours dans son pays, mais que certains des sujets ou des priorités men - 

tionnés dans le document n'intéressent pas directement la situation en Roumanie. Il existe des 

programmes nationaux de développement socio- économique, et le développement sanitaire s'inscrit 

dans la planification nationale comme le préconise le rapport. La question des activités et 

personnels sanitaires est étroitement liée aux objectifs de la politique sanitaire, en fonction 

des besoins et des ressources du pays. Des efforts orientés vers l'amélioration des programmes 

de formation professionnelle et vers la formation continue ont fait suite à la création, en 

1971, d'un système national pour la formation des personnels de haute qualification dans tous 

les secteurs, y compris le secteur sanitaire. 

L'OMS devrait adopter une approche systématique pour l'amélioration des programmes de 

formation et donner une assistance directe ou indirecte aux pays intéressés. Les activités que 

prévoit l'OMS dans le domaine de la planification et de la méthodologie de la formation devront 

être encore renforcées par la création de centres de formation de personnels de santé, par 

l'organisation de réunions de spécialistes et par la diffusion de documents sur les études qui 

ont été faites dans ce domaine. L'OMS devrait jouer un rôle plus actif en suscitant une évolu- 

tion des méthodes de l'enseignement traditionnel dans la Région européenne. Il faudrait aussi 

définir et appliquer des méthodes modernes de planification de l'enseignement qui feraient 

intervenir les étudiants, de manière à transformer les attitudes à l'égard des établissements 

de formation médico- sanitaire. 

Il est extrêmement satisfaisant que le programme à moyen terme de l'OMS accorde l'impor- 
tance voulue aux différents éléments que sont la coordination entre le développement des services 
de santé et celui des diverses catégories de personnels sanitaires; la formation à la gestion 
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sanitaire; les méthodes d'organisation et d'administration de la recherche sur le développement 
des personnels de santé; la formation de spécialistes en santé publique; l'étude des facteurs 

qui permette une utilisation plus économique des personnels qualifiés; les bourses d'études; le 

développement des matériels d'enseignement. La Roumanie donne une formation A beaucoup d'étu- 

diants et de médecins des pays en voie de développement, et le processus d'enseignement suppose 

certaines activités préalables auxquelles l'OMS pourrait collaborer. Il s'agit notamment 

d'adapter les programmes de formation aux besoins des pays considérés, de préparer les ensei- 

gnants A faire face aux nouvelles exigences des programmes, et de produire un matériel audio- 

visuel pour l'enseignement de la médecine tropicale. 
Etant donné la complexité du problème du développement des personnels de santé et la 

diversité des aspects qu'il revêt dans les différents pays, il convient de mettre l'accent sur 
la mise en place d'un réseau qui permettra la diffusion des informations scientifiques et tech -. 

nologiques et l'échange de documentation et d'expérience. On peut espérer que les suggestions 
des Etats Membres permettront d'adapter encore mieux le programme A moyen terme de l'OMS aux 
besoins, en constante évolution, de manière A en assurer le succès. La délégation de la Roumanie 
approuve la résolution ЕВ61.R27 et souhaite figurer au nombre des coauteurs du projet de réso- 

lution dont est saisie la Commission. 

Le Professeur WOJTCZАК (Pologne) dit que le rapport du Directeur général met fort juste- 
ment l'accent sur la formation des professionnels de la santé, dont on a besoin pour assurer 
le succès des autres programmes de l'OMS. La formation des personnels sanitaires doit être 
étroitement liée A l'organisation des services de santé et doit faire partie intégrante du 
système de prestations de soins de santé, pour que l'on puisse faire face A l'évolution des 
besoins et des exigences de la collectivité dans le domaine sanitaire. La programmation de 
l'enseignement médical ne peut donc pas être confiée aux seules écoles de médecine. Certes, 
il est difficile de rompre avec une tradition séculaire d'autonomie des écoles de médecine et 
des universités, mais cette rupture est nécessaire pour assurer le succès du programme OMS de 
développement des personnels de santé. L'expérience de la Pologne montre que cette évolution 
est facilitée si l'on confie au Ministère de la Santé la pleine responsabilité du développement 
des personnels sanitaires A tous les niveaux universitaires aussi bien que postuniversitaires. 
Ce faisant, le profil de carrière des effectifs sanitaires pourra être mieux adapté aux besoins 
et A la structure des services de santé. Un autre avantage de cette démarche est que la forma- 
tion des personnels de santé sera ainsi assurée de manière plus efficace et A moindres frais. 
Il faudrait donc privilégier la planification et la gestion des personnels (programme A de 
l'annexe au rapport), que l'on s'efforcera constamment d'améliorer et d'évaluer, ainsi que 
l'éducation et la formation des agents des soins de santé primaires, car dans ce domaine une 
action internationale est nécessaire sous l'égide de l'OMS. Le représentant de la Pologne 
insiste également sur l'importance de la formation permanente du personnel médical, qui doit 
être planifiée A l'échelon central et pleinement intégrée dans les services de santé. 

La tendance fácheuse A la spécialisation excessive s'explique par la masse croissante de 
connaissances et de techniques dans le domaine médical, et ne correspond pas aux besoins sani- 
taires réels des populations. Il est satisfaisant de constater que dans plusieurs pays et 
notamment en Pologne, une tendance se fait jour A une approche globale de la spécialisation 
médicale; on veut tenir compte non seulement des ambitions professionnelles, mais également de 
la nécessité de répondre aux besoins sanitaires de la collectivité. Cette approche est fondée 
sur le principe qui veut que les personnels de santé sont formés en vue d'une tâche complexe 
- A savoir promouvoir la santé physique, mentale et sociale - et que cette formation doit être 
coordonnée en fonction des autres besoins sanitaires, et plus particulièrement des besoins de 
prestations de santé primaires. 

Les problèmes que le délégué de la Pologne vient d'évoquer méritent d'occuper une place 
importante dans le programme A moyen terme de l'OMS, car ils intéressent aussi bien les pays 
industrialisés que les pays en développement. Des recherches seraient A faire sur l'effectif 
numérique des personnels de santé, afin de bien doser les diverses catégories professionnelles. 
D'autres domaines importants de recherche sont les conditions d'emploi, les niveaux de l'ensei- 
gnement et de la formation, la spécialisation, la gestion, et le recours A la technique de 
l'équipe soignante. Ces recherches, qui dépassent le potentiel des pays isolés, exigent une 
coopération et une coordination internationales dans le cadre de l'OMS. 

Enfin, le représentant de la Pologne demande au Secrétariat quelles sont A son avis les 
mesures pratiques les plus importantes pour réorienter complètement le programme de dévelop- 
pement des personnels de santé. La délégation polonaise approuve le programme proposé et 
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promet la participation active de la Pologne A sa mise en oeuvre. Elle souhaite par ailleurs 
figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Le Dr ТАВА (Directeur régional de la Méditerranée orientale) constate avec satisfaction 
que les délégations et les pays accordent au programme un rang de priorité élevé. L'OMS, en 
collaboration avec les gouvernements, joue un rôle actif dans la formation de toutes les caté- 
gories de personnels de la santé et dans la prise de conscience par les gouvernements - c'est- 
A -dire par les autorités sanitaires et les autorités universitaires - de la nécessité d'une 
réorientation. L'OMS peut jouer un rôle A cet égard et faire comprendre aux autorités univer- 
sitaires la nécessité d'une refonte complète de la formation aussi bien dans les écoles de 
médecine que dans les autres établissements qui forment les personnels de santé. A cet égard, 
la coordination des autorités sanitaires et des autorités universitaires est très importante. 
Une consultation ministérielle s'est tenue récemment A Téhéran sous l'égide de l'OMS et en 
collaboration avec le Gouvernement iranien. Y ont assisté les Ministres de la Santé et de 
l'Education ainsi que les doyens des facultés de médecine. D'intéressants échanges de vues ont 
eu lieu et les participants ont notamment examiné très librement les problèmes de production 
et de consommation. 

La Région de la Méditerranée orientale a été l'une des premières A soutenir le programme 
A moyen terme de développement des personnels de santé et A mettre ce programme en oeuvre, en 
raison de son importance pour la Région. Dans le programme qui s'étend jusqu'en 1983, on s'est 
efforcé d'énoncer les objectifs de manière aussi claire que possible, afin que l'on puisse 
contrôler, évaluer et modifier le programme en fonction des besoins. Dans la Région de la 
Méditerranée orientale et probablement aussi dans d'autres Régions, toute l'approche et les 
programmes d'études des écoles de тéдесiпе auraient besoin d'être remaniés, l'accent étant mis 
tout particulièrement sur l'enseignement de la santé publique et sur la santé communautaire. 
Quatre Régions de l'OMS (Afrique, Méditerranée orientale, Asie du Sud -Est et Pacifique occiden- 
tal) organisent depuis des années, sous l'égide de l'ONE, des réunions interrégionales bien- 
nales au cours desquelles des enseignants de la santé publique échangent des vues sur l'intro- 
duction, dans les programmes d'études des écoles de тéдесiпе, d'un enseignement plus poussé 
la santé communautaire. 

Le départ A l'étranger des médecins, qui est évoqué si souvent, est un problème complexe 

qu'il n'est pas possible de résoudre par un seul moyen, quel qu'il soit. Toutefois, si l'on 

pouvait améliorer la formation postuniversitaire dans les pays et les Régions, les médecins 
auraient moins besoin de s'expatrier pour se spécialiser. Les services infirmiers et la forma- 

tion du personnel infirmier n'ont pas progressé A la même cadence que l'enseignement médical 
et les disciplines voisines, et il importe de se pencher avec beaucoup de sollicitude sur 
cette question, et notamment sur le rôle de l'infirmière dans l'équipe soignante. Un autre 
domaine important est celui de la formation des enseignants, car même si la plupart d'entre 
eux sont éminents dans leur domaine particulier, ils ne sont pas toujours nécessairement de 

bons pédagogues. Les centres de formation des enseignants dans les diverses Régions sont 

extrêmement actifs. Dans la Méditerranée orientale, plus de mille enseignants, A tous les 
niveaux des professions de la santé, ont suivi des cours de pédagogie médicale. Les répertoires 
régionaux des instituts de formation - et pas seulement des centres collaborateurs OMS et 
autres instituts éminents - indiquent quels centres pourraient assurer la formation des futurs 
personnels enseignants. Il existe également un Répertoire mondial des écoles de médecine qui 
devrait donner la liste de tous les instituts de formation régionaux. Il serait extrêmement 
important et utile de mieux diffuser l'information concernant les personnels de santé. 

N 
Le Dr ACUNA (Directeur régional des Amériques) déclare que le problème du développement 

des ressources humaines se pose depuis longtemps dans les Amériques et a été attaqué de 
diverses manières. Au cours des dix dernières années, des groupes de pays, qui isolés 
n'auraient pas pu se permettre ce luxe, ont créé deux centres latino- américains des techniques 
d'enseignement, l'un A Rio de Janeiro et l'autre A Mexico. Le premier de ces centres s'est 
préoccupé essentiellement de produire du matériel éducatif A l'intention des instructeurs, . 
des personnels auxiliaires et de niveau intermédiaire, et le deuxième s'est surtout occupé de 
former des enseignants des sciences de la santé. Les tentatives faites en vue d'une action 
commune des secteurs de l'éducation et de la santé ont souvent échoué dans le passé parce que 
le secteur de la santé a des besoins immédiats, de sorte que, lorsqu'un programme d'enseigne- 
ment est enfin au point, les programmes et les objectifs sanitaires ont radicalement changé. 
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C'est ce que l'on constate notamment dans le cas des soins de santé primaires et dans celui 
de l'extension de la couverture sanitaire, domaines où une action rapide et énergique est 
nécessaire pour former du personnel enseignant à tous les niveaux. Les centres latino- 
américaiпs des techniques d'enseignement sont soutenus par une série de centres nationaux 
créés dans la plupart des pays des Amériques, qui s'occupent à la fois du matériel d'enseigne- 
ment et de la formation des enseignants aux techniques pédagogiques modernes. Les centres natio- 
naux, avec l'aide des centres latino- américains, ont mis en place un réseau d'antennes dans 
les universités ou instituts d'enseignement supérieur d'un certain nombre de pays. De cette 
façon, il a été possible de faire face aux besoins croissants des pays de la Région. Comparée 
aux autres, la Région des Amériques a un fort pourcentage de médecins par rapport au chiffre 
de la population, mais il existe un besoin immense de personnel intermédiaire et auxiliaire 
et une douzaine au moins de pays ont entrepris de mettre en oeuvre des programmes nationaux 
visant à accroître la couverture sanitaire par la mise en place de services de soins de santé 
primaires. Le programme à moyen terme dont la Commission est saisie a été communiqué aux gou- 
vernements des pays des Amériques et le Comité régional l'a approuvé par une résolution rela- 
tive à la partie de ce programme qui concerne les Améríques. Il faut espérer qu'il ne s'agit 
là que du début d'un processus de consultation permanente entre les gouvernements et l'OMS; 

le programme à moyen terme de développement des personnels sanitaires pourrait ainsi être un 
modèle de programme d'action adapté à l'évolution constante de la situation et aux besoins 

croissants des pays. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) déclare que son pays, avec l'aide active du Bureau régional de 

l'Asie du Sud -Est, a procédé il y a cinq ans à une étude sur les effectifs sanitaires. A la 

suite de cette étude, des projections ont été faites et un programme à moyen terme a été établi, 

qui proposait trois objectifs de développement des personnels. Malheureusement, surtout en ce 
qui concerne les médecins, même l'objectif le plus modeste n'a pas été atteint. Dans le sec- 

teur public, le Sri Lanka dispose de 2368 médecins de la santé publique; leur nombre n'a pas 

été accru au cours des dix dernières années parce qu'il n'a pas été possible de pourvoir tous 

les postes vacants. L'étude sur les effectifs sanitaires et les projections qui ont été faites 

A la suite de cette étude n'ont pas permis de remédier à la pénurie de médecins au Sri Lanka, 

parce que l'on n'a pas tenu compte de certains facteurs, et notamment du fait qu'un grand 

nombre de médecins quittent le service pour différentes raisons. La тêте pénurie existe dans 

le secteur privé. La situation est paradoxale, puisqu'il n'existait pas de pénurie de médecins 

en 1969; en fait, leur nombre à cette date était excédentaire. Dans le cadre du plan de déve- 

loppement des personnels, il a été décidé de surseoir pour l'instant à la formation de prati- 

ciens auxiliaires, puisqu'il n'existe pas assez de médecins pour faire face aux besoins de 

santé de la population. Le programme de formation de praticiens auxiliaires et de médecins a 

depuis lors été repris. On envisage de créer deux nouvelles écoles de médecine et on espère 

qu'un certain nombre de jeunes médecins seront formés en cinq ans. Mais à ce moment, s'il n'y 

a plus pénurie de médecins, leur nombre risquera à nouveau d'être excédentaire. Le délégué de 

la Nouvelle -Zélande a évoqué le problème de l'excès de spécialisation. Aucun programme de for- 

mation des personnels sanitaires ne peut être entrepris sans tenir compte de cet important 

facteur. Le représentant du Sri Lanka voudrait obtenir des directives du Secrétariat sur la 

prise en compte de ce facteur dans le plan de développement des personnels de santé. 

Pour finir, la délégation du Sri Lanka déclare qu'elle votera le projet de résolution 

dont la Commission est saisie. 

Le Dr MUZIRA (Ouganda) constate avec satisfaction que le programme à moyen terme met 
l'accent sur les besoins de la population tout entière plutôt que sur la satisfaction des aspi- 
rations d'un petit nombre de médecins - formés essentiellement dans les hôpitaux et se préoc- 
cupant surtout des maladies - qui sont pour la plupart hostiles au changement. 

Les équipes soignantes doivent être formées dans les conditions qui sont celles des pays 
où elles seront appelées à travailler. La formation du personnel de terrain a débuté en 1977 A 

Makerere; les objectifs ont été définis et les fonds pour le développement des personnels de 
santé ont été dégagés dans le cadre du troisième plan de développement de l'Ouganda (1971 -1976), 

qui vise essentiellement à desservir les populations rurales. Comme sa résistance au changement 
risque de rendre difficile la mise en oeuvre du programme, il est nécessaire de former d'abord 

le personnel de santé de type classique, avant de former des agents des soins de santé pri- 

maires. C'est ainsi qu'en Ouganda les pédiatres n'ont pas approuvé le plan visant à assurer une 

formation aux agents nutritionnels qui avaient fait la preuve que des auxiliaires des soins de 
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santé primaires pouvaient, pour une fraction du coût, jouer un rôle utile dans la prévention 
de la malnutrition. 

Le Dr Muzira rend hommage au rôle utile que le centre régional de formation des enseignants 
a joué dans la formation de moniteurs des soins infirmiers, obstétricaux et autres, entreprise 
en 1972 en Ouganda. Ces personnels, ainsi que les médecins, devraient être formés aux méthodes 
de gestion et d'administration; il faudrait y veiller. Le Gouvernement ougandais est conscient 
de l'intérêt qu'il y a A utiliser au maximum le personnel de santé et A faire en sorte qu'il 
satisfasse les besoins de la majorité de la population. Il a constitué un comité spécial pour 
réexaminer dans cette optique tous les programmes de formation. 

La délégation ougandaise déplore que le programme A moyen terme ne mentionne pas les 
moyens par lesquels on pourrait réduire le fâcheux exode du personnel sanitaire. 

Le Dr Muzira a noté avec satisfaction les efforts que l'on a faits pour mettre au point le 

programme A moyen terme, et il souscrit sans réserve au projet de résolution. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) considère que le programme dont la Commission est saisie 
répond fort heureusement aux résolutions WHA24.59 et WHA29.72 sur la formation des personnels 
de santé, et constitue un pas dans la voie de la mise en oeuvre du sixième programme général de 
travail. Ce programme tient compte par ailleurs des dispositions de la résolution WHA29.48 rela- 
tive A la réorientation du budget programme. Il s'agit lA de la première tentative de mettre sur 
pied un programme concret et complet d'activités A entreprendre par l'OMS tant au Siège que dans 
les bureaux régionaux, avec la collaboration des Etats Membres. Il faut se féliciter de l'accent 

mis, dans le programme, sur la nécessité de former des travailleurs de la santé au sein même des 
services qui vont les employer. 

L'objectif du programme est double : aider, sur la base d'un plan national cohérent et 

uniforme de formation et d'utilisation des effectifs sanitaires, A constituer les personnels de 
santé nécessaires pour satisfaire les besoins de toute la population, et qui soient capables de 

travailler en équipe; et promouvoir le développement et l'utilisation rationnelle de toutes les 

méthodes et ressources disponibles pour assurer la formation de base et le perfectionnement des 

personnels de santé. 
En ce qui concerne les 11 objectifs mondiaux, étroitement solidaires, et les tableaux qui 

indiquent les tâches A accomplir au Siège et dans les bureaux régionaux en coopération avec les 

Etats Membres, le Dr Klivarová déclare approuver les principaux objectifs du programme, qui 

correspondent A ceux de son propre pays. Elle propose la collaboration des institutions tchèques 

pour la mise en oeuvre du programme dans le monde et en Europe. Cette coopération est offerte 

particulièrement dans les domaines suivants : développer les mécanismes d'intégration des ser- 

vices de santé et du développement des personnels (programme A); promouvoir la formation des 

personnels de santé de toutes catégories, y compris la constitution d'équipes de prestation de 

soins de santé primaires (programme B); et mise au point de méthodes efficaces de formation des 

enseignants (programme C). La représentante de la Tchécoslovaquie souscrit A la suggestion du 

Dr Tatoêenko visant A ce que l'Organisation mondiale de la Santé constitue une banque de données 

relatives aux programmes d'études. 

La Tchécoslovaquie, qui a participé activement jusqu'ici au programme OMS de développement 

des effectifs sanitaires, espère pouvoir continuer A le faire. 

M. IMO (Samoa) est satisfait de la présentation du programme A moyen terme qui englobe les 

besoins en personnel de santé de tous les pays, la mise au point et l'application de processus 
appropriés pour la formation de base et la formation continue, les buts, activités et avantages 
de la planification A moyen terme du développement des personnels de santé et le raie que l'OMS 
doit assumer en coopération avec les Etats Membres. Tous les pays qui étudient leur propre 
situation dans ce domaine accueilleront favorablement l'exécution de ce plan et la jugeront 
opportune. 

Tout en appuyant la résolution EB61.R27, le délégué de Samoa fait observer que des pays 

comme le sien devront faire preuve d'une certaine souplesse dans l'application des directives 
pour les adapter A leurs besoins particuliers. 

En conclusion, M. Imo demande si le programme A moyen terme ne fait pas partie du sixième 
programme général de travail et aimerait s'associer aux autres délégations qui appuient le 

projet de résolution. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) estime que le problème principal est celui des effectifs 
et du type de personnel que l'on cherche A obtenir; cette opinion se fonde sur sa propre expé- 
rience d'un plan complet et élaboré visant A assurer la protection sanitaire de l'ensemble de 
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la population qui a été lancé il y a quelque quinze ans et qui devrait porter ses fruits dans 

sept ou huit ans. 
Chaque fois que l'on parle de développement des personnels, on ne manque pas de souligner 

la nécessité de réformer les méthodes d'enseignement et les programmes de formation, et de 

moderniser les programmes d'étude. Il est reconnu que les systèmes d'enseignement des pays déve- 

loppés qui, souvent, ne satisfont même pas leurs besoins, ne devraient pas être appliqués 
ailleurs, de nouveaux systèmes étant nécessaires pour répondre aux besoins de sociétés diffé- 
rentes. Jusqu'ici, cependant, trois grands obstacles ont empêché de beaucoup progresser. 

Le premier est l'absence de coopération entre les établissements de formation, notamment 

ceux qui sont rattachés à des universités, ainsi que l'administration sanitaire et ses services. 

Le second est l'attitude des enseignants auxquels il faut apprendre à modifier leurs méthodes 
d'enseignement et à élargir leurs sphères d'intérêt pour y inclure les soins de santé primaires. 
A cet égard, certaines activités de l'OMS méritent de chaleureux compliments. Il s'agit des 
activités mentionnées par le délégué du Royaume -Uni et par le Directeur régional pour la Médi- 
terranée orientale : la consultation ministérielle régionale de Téhéran, à laquelle ont parti- 

cipé des hauts fonctionnaires des ministères de la santé et de l'éducation, ainsi qu'un per- 

sonnel universitaire de rang élevé, les réunions du même genre organisées dans la Région euro- 

péenne et la conférence qui doit se tenir en octobre 1978 à Budapest. Le troisième obstacle est 
l'absence de modèles pratiques de méthodes, systèmes et programmes qui puissent remplacer dans 
les facultés de médecine, les écoles d'infirmiers et les autres écoles de personnels de santé, 
les modèles consacrés par l'usage qui sont désormais périmés. L'OMS devrait établir un large 
éventail de ces modèles pour les institutions où sont formés des travailleurs de santé de tous 
niveaux. 

La délégation turque appuie le projet de résolution et désire figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr JOSHI (Népal) signale que son pays est à de nombreux égards, notamment pour le déve- 

loppement des personnels de santé, l'un des moins développés des pays en développement. 
Avec ses quelque 400 médecins travaillant surtout en ville et dans les hôpitaux, le Népal 

se heurte à des difficultés pour étendre la couverture des services aux zones rurales, ne 
serait -ce que parce qu'il ne forme aucun de ses médecins lui -тêmе : tous font leurs études en 
Chine, au Bangladesh, en Inde, au Pakistan ou en URSS. Ceux -là mêmes qui sont nommés dans des 
zones périphériques trouvent des prétextes pour rentrer, notamment dans la vallée de Khatmandou 
où la moitié de l'effectif total des médecins dessert moins de 5 % de la population. 

A l'avenir, le Népal va donc s'appuyer largement sur les agents de santé bénévoles des 

villages et sur les travailleurs de santé des villages qui collectent des informations sur les 

maladies transmissibles, établissent les statistiques démographiques, recherchent les défaillants 
et distribuent des médicaments dans les panchayats de village. En outre, il existe des postes 
sanitaires où des agents auxiliaires de santé et des aides infirmiers sages- femmes travaillent 
sous la surveillance d'un assistant sanitaire qui a suivi une formation médicale de deux ans 
et demi A l'issue de ses études secondaires. 

Un séminaire, tenu au Népal, sur le médecin communautaire, et un autre à New Delhi sur le 

programme régional à moyen terme ont été l'occasion de plusieurs réunions entre le personnel 
des ministères de l'éducation et de la santé, ainsi que des facultés de médecine, au cours 

desquelles il a été décidé de créer un cours de médecins communautaires qui doit s'ouvrir au 

Népal en juillet 1978. Ce cours de quatre ans, dont le programme a été spécialement conçu, per- 

mettra de former des médecins particulièrement adaptés aux besoins locaux. Seuls des assistants 
sanitaires déjà diplômés et ayant travaillé dans la communauté pendant au moins un an seront 
admis à ce cours qui ne sera pas sanctionné par un diplôme. 

La délégation du Népal estime que la résolution EВ61.R27 indique bien la voie à suivre et 

elle l'appuie en demandant à figurer parmi ses coauteurs. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) est d'avis que le principal objectif de pays comme le sien doit 
être de former un nouveau type de personnel de santé publique pour en doter le système de soins 
de santé primaires. 

A Chypre, il existe certains obstacles. Ce petit pays en développement ayant récemment 
accédé à l'indépendance connaît un grand nombre des problèmes politiques, sociaux et écono- 
miques auxquels se heurtent d'autres pays dans la même situation. Il n'y a encore aucun éta- 
blissement de formation dans le domaine de la santé, A l'exception d'une école d'infirmiers 
et d'inspecteurs de la santé publique. Tous les médecins du pays ont été formés à l'étranger 
dans la plupart des pays d'Europe où cependant les facultés de médecine sont de moins en moins 
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accessibles; en outre, il est impossible de réglementer l'effectif global, ou de connattre le 

nombre des praticiens formés dans chaque spécialité et les études qu'ils ont faites. Dès lors, 

les praticiens sont, par exemple, trop nombreux dans les secteurs lucratifs et prestigieux de 

la médecine interne et de la chirurgie alors qu'il n'y a pas assez d'omnipraticiens, de méde- 

cins de la santé publique, d'infirmiers des services de santé publique, etc. 

Il y a un autre inconvénient de la formation à l'étranger : les études sont fonction des 

conditions du pays hôte et sont souvent orientées sur le traitement des maladies et sur les 

soins hospitaliers sans être adaptées aux besoins du pays d'origine. En outre, il n'y a aucune 

uniformité dans les résultats universitaires en raison des différences de programmes entre les 

facultés étrangères, parfois méme, quand le diplóme est identique. L'absence de manuels et de 

matériel pédagogique peut poser un problème, manie s'il existe des établissements d'enseignement. 

Dans une telle situation, la délégation chypriote appuie fermement le projet de résolution 

dans l'espoir que les problèmes du pays pourront titre résolus par une coopération bilatérale et 

multilatérale avec les pays développés. 

Le Dr HOULD (Canada) signale qu'à en juger par l'expérience de son pays il vaut mieux 

remplacer les anciennes catégories de personnel par de nouvelles que de chercher à ajouter une 

autre catégorie à celles qui existent déjà en favorisant ainsi une prolifération du personnel 

professionnel qui ne contribuera pas à abaisser le coût des soins médicaux. 

L'expérience canadienne montre encore que les efforts entrepris pour aider d'autres pays 

à développer leur personnel de santé dans le cadre d'une coopération technique et financière 

peuvent, paradoxalement, les léser en attirant à l'extérieur des professionnels de la santé 

en puissance qui, souvent, ne retournent pas dans leur pays d'origine à l'issue de leur forma- 

tion. Or, bien que le Canada pratique une politique de croissance zéro pour les médecins, 

2000 demandes sont revues chaque année de médecins étrangers. Pour réduire la migration du per- 

sonnel de santé qualifié, lequel est plus utile dans son pays d'origine qu'au Canada, celui -ci 

aimerait coopérer étroitement avec ces pays pour atteindre cet objectif particulier. La réso- 

lution WНA29.72 prie le Directeur général "de collaborer avec les Etats Membres pour ... 

l'application de mesures tendant à enrayer la migration inopportune des personnels de santé ". 

Il appartient à l'OMS de trouver les moyens d'aller plus loin dans cette voie et l'on devrait 

explorer par exemple la possibilité de passer des contrats individuels obligeant l'intéressé 

retourner dans son pays ou de délivrer des diplómes ne donnant pas le droit d'exercer dans 

le pays hate et ne permettant pas d'obtenir un permis de travail. 

En conclusion, le délégué du Canada appuie la résolution EB61.R27 et désire figurer parmi 
les coauteurs du projet de résolution. 

Le Professeur DE CARVALlO SAMPAIO (Portugal) estime que le développement des personnels 
de santé est la clé du succès st l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 
2000, ce qui constitue peut -'tre la question la plus importante dont la présente AssemЫée de 
la Santé soit saisie. 

Il approuve entièrement toutes les propositions contenues dans le programme à moyen terme, 
mais le problème sera de les mettre en oeuvre. I1 n'y a pas grand -chose à ajouter aux commen- 
taires des précédents orateurs, si ce n'est pour dire que le développement des personnels de 

santé doit avoir la priorité absolue, car si ce programme échoue, tous les autres sont menacés. 
La condition essentielle est un changement d'attitude chez les enseignants et les travailleurs 
de la santé sans lequel tous les autres points du programme demeureront lettre morte. 

La délégation du Portugal aimerait figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr FULOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) remercie 
les membres de la Commission de leurs remarques qui seront toutes prises en considération lors 
de l'examen ultérieur du programme à moyen terme. Le dialogue engagé avec les Etats Membres au 

cours de la préparation du programme s'est poursuivi à l'Assemblée de la Santé et le processus 
d'ajustement se poursuit également grâce à la somme des expériences révélées au cours de la 

discussion. 
Trois grandes questions ont été posées. La première, qui émane du délégué des Philippines, 

concerne la préparation du programme à moyen terme. Cette préparation a consisté à appliquer 
rigoureusement les directives provisoires de travail pour la programmation à moyen terme de 
l'OMS qui sont annexées au rapport du Directeur général sur ce sujet. 

La planification a été réalisée selon le processus classique : après avoir déterminé les 
problèmes qui doivent être réglés par TOMS et les Etats Membres et dont la liste figure dans 
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le programme, on a fixé les priorités en prenant, parmi les problèmes les plus graves, ceux 
auxquels peuvent être apportées, pendant la période du programme, des solutions ou des amorces 
de solutions acceptables. Ce qui est nouveau, c'est la définition, au cours d'une troisième 
étape, d'objectifs observables et mesurables; ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2.1 du 
rapport du Directeur général, ces objectifs ont pu être chiffrés au niveau des pays et des 
Régions, mais non A l'échelle mondiale. Les annexes au programme qui donnent des détails sur 
les programmes régionaux peuvent être consultées dans la salle de réunion et le Dr Füldp cite 
quelques exemples d'objectifs régionaux quantifiés, par exemple les objectifs C.1 et C.2, dans 
la zone de programme C, pour l'Afrique. Tous ces objectifs indiquent non pas ce que fera l'OMS, 
mais ce que les Etats Membres peuvent entreprendre pour résoudre leurs proЫèmes sociaux les 
plus aigus et quelles en seront les répercussions : il s'agit lA aussi de quelque chose de 
nouveau. Tous les efforts viseront A réaliser une autoresponsabilité nationale en•matière de 
développement des personnels de santé de manière que les objectifs puissent former la base 
d'une coopération technique axée sur des buts sanitaires nationaux à caractère social. 

En se fondant sur les objectifs, on a mis au point des activités de collaboration avec 
les Etats Membres qui les aideront A atteindre leurs buts A caractère social et pour lesquelles 
la contribution de l'OMS ne sera que l'une parmi celles d'autres institutions, bilatérales 
ou multilatérales, la responsabilité de la réalisation des objectifs incombant entièrement 
aux pays. Dans le rapport soumis à la Vingt -Neuvième Assemb ée de la Santé, où sont exposés les 
principes de base du programme A moyen terme approuvé dans la résolution WHA29.72, les listes 
des activités prévues pour l'OMS s'accompagnent d'autres listes où sont énumérées les activités 
que les pays pourraient vouloir entreprendre eux -mmes, ce qui montre bien que c'est A ces 
pays qu'il appartient de résoudre leurs problèmes. 

Le processus d'élaboration du programme a été caractérisé par une consultation permanente 
et des refontes successives : le programme annexé au rapport du Directeur général est en effet 
la quatrième version et non la dernière. Il résulte d'un travail d'équipe au sein du Secrétariat 
et d'une collaboration étroite et suivie avec les Etats Membres, collaboration dont le sémi- 
naire régional mentionné par le délégué du Népal ne constitue qu'une étape. La question a été 
discutée par cinq des comités régionaux dont trois ont adopté des résolutions à ce sujet. Il y 

a également eu en permanence un échange d'idées et un examen du programme avec les cent membres 
du tableau d'experts des personnels de santé. 

Ainsi que le Directeur du Développement de la Politique du Programme l'a expliqué, il 

existe un rapport intrinsèque entre les diverses composantes du processus de gestion du déve- 
loppement du programme dont la programmation A moyen terme n'est qu'un élément et qui a été 

examiné sous le point 2.5 de l'ordre du jour de la Commission. D'ailleurs, le délégué de 
l'Australie a montré comment l'ensemble du processus de programmation à moyen terme devrait se 

fonder sur la programmation sanitaire par pays, laquelle fournira sans doute, A mesure qu'elle 
se poursuivra, de plus en plus d'éléments d'information dans chacune des grandes zones de pro- 
gramme de l'Organisation. Dans le programme A moyen terme pour le développement des personnels 
de santé, on mentionne fréquemment la formation de personnel national A la planification et A 

la gestion pour la programmation sanitaire par pays. 
L'élément suivant du processus de planification est l'évaluation qui est intégrée dans le 

programme, ainsi qu'il ressort de chacun des objectifs pour permettre un centrale continu de 
l'exécution. En jetant un coup d'oeil sur l'un quelconque des tableaux de la ventilation mon- 
diale des activités par Région pour 1978 -1983 figurant dans l'annexe au rapport, on voit que 
ces activités ne sont pas isolées, mais que toutes visent le but indiqué en haut de la page. 

Des éléments d'évaluation sont également incorporés dans la plupart de ces activités. Enfin, 
des indicateurs de sortie sont donnés pour les programmes nationaux et régionaux. 

S'agissant de la question posée pat le délégué de la Roumanie, le Dr Fülbp reconnaît que, 
sans des systèmes d'information, la surveillance requise par la résolution EВ61.R27 ne peut pas 
être assurée. Le programme comporte de nombreuses mentions de ces systèmes, souvent dans le 

titre même des activités proposées; c'est le cas des activités A.2.2, 8.1.1 et С.3.2. Un ser- 

vice d'information sur les personnels de santé a déjà été créé au Secrétariat pour aider les 

Etats Membres A répandre et diffuser les informations au niveau national. 
En réponse au délégué de la Pologne qui a demandé ce qu'il y a de nouveau dans le programme 

de développement des personnels de santé réorienté et, partant, dans le programme A moyen 

terme, le Dr Fülbp explique qu'en dehors des nouveaux éléments déjà mentionnés, l'innovation la 

plus notable ressort clairement d'une comparaison entre les procès- verbaux de la présente 

Assemblée et ceux des Assemblées qui se sont tenues il y a seulement quelques années. Le pro- 

gramme consistait alors en une série d'activités de l'OMS sans aucun lien, orientées vers un 
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produit, sans objectif clairement défini et axées sur l'obtention de titres universitaires 

élevés qui concernaient principalement les médecins et les infirmiers. Ce programme a été rem - 

placé par un programme unifié et intégré, élaboré en application de la résolution WHA29.72 qui 

faisait elle -même suite A la résolution WHA24.59. Le nouveau programme se fonde sur une notion 

précise du développement intégré des services et des personnels de santé qui consiste A former, 

dans toutes les catégories de personnel, les effectifs requis par les Etats Membres et A se 

fonder, pour déterminer la qualité, sur la pertinence sociale et non sur des normes universi- 

taires de caractère aléatoire. Ce programme englobe maintenant les trois principales compo- 

santes du processus de développement des personnels de santé (planification, production et 

gestion des personnels de santé) et non pas seulement les éléments relatifs A l'enseignement 

et A la formation comme c'était le cas précédemment. Le nouveau programme fixe des buts et 

objectifs clairs pour la coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres ainsi qu'entre 

les Etats Membres eux -mêmes, l'autoresponsabilité étant le résultat recherché. 

La réponse A la question du délégué de l'Australie sur ce qui doit suivre tient en un mot: 

l'exécution : il convient en effet d'engager un dialogue suivi avec les Etats Membres, de sti- 

muler en y participant la planification sanitaire par pays et les activités de mise en oeuvre, 

d'organiser des réunions de coordination entre le Secrétariat et des représentants des Etats 

Membres (la première aura lieu du 11 au 15 décembre 1978 A Brazzaville), de mettre au point des 

mécanismes de surveillance, d'évaluation et d'adaptation permanente aux besoins et demandes en 

évolution et de réunir des fonds extrabudgétaires sans lesquels le programme sera difficilement 

réalisable. 
En conclusion, le Dr Fülёp regrette de ne pouvoir, faute de temps, répondre complètement A 

certaines questions, mais il sera heureux de communiquer aux délégués le complément d'informa- 

tion qu'ils souhaitent recevoir. 

Le Dr CASSELMAN (représentant du Conseil exécutif) estime que la discussion du point 2.6.7 

a été fort utile. En effet, plus de 40 orateurs ont pris la parole sur ce sujet, ce qui témoi- 

gne de l'intérêt et de l'importance que l'on y attache. La Commission a entendu des opinions 

sur le programme A moyen terme proprement dit et sur l'application du processus A moyen terme 

A l'une des grandes zones de programme du sixième programme général de travail. Elle a aussi 

pris connaissance des expériences, préoccupations et priorités des Etats Membres et de l'OMS en 

matière de développement des personnels de santé et entendu comment elles se rapportent A la 

distribution des services de santé en général, ce que le Directeur de la Division du Développe- 

ment des Personnels de Santé a clairement résumé en répondant aux questions suivantes : comment 

a -t -on procédé, en quoi cela est -il nouveau et quelles seront les prochaines mesures ? 

Le SECRETAIRE fait observer que plusieurs amendements au projet de résolution ayant été 

proposés, il serait utile d'instituer un groupe de rédaction pour les examiner au lieu d'obli- 

ger la Commission A y consacrer son temps. 

Le Professeur HALTER (Belgique) aimerait expliquer le projet de résolution suivant dont il 

est partiellement l'auteur : 

"La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur le programme A moyen terme de 

développement des personnels de santé et de la résolution EB61,R27, 

1. FELICITE le Directeur général pour la préparation du premier programme A moyen terme 

dans l'une des grandes zones de programme de l'Organisation; 

2. SOUHAITE que ce programme se poursuive au plus vite; 

Э. INVITE les Etats Membres A envisager une collaboration étroite avec l'OMS pour une 

utilisation aussi rationnelle que possible des personnels de santé déjA existants; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif et A 

l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés A l'OMS et dans les Etats 

Membres." 

La Commission a été saisie d'un excellent rapport du Directeur général ainsi que de la 

résolution EB61.R27 établie par le Conseil exécutif. Bien que ce dernier n'ait pas proposé que 

l'Assemblée de la Santé adopte une résolution A ce sujet, il a été jugé, A l'instar de ce que 

la Commission avait fait le jour précédent pour le programme de santé mentale, que l'Assemblée 

de la Santé devrait adopter une résolution dans laquelle elle exprimerait sa satisfaction au 

sujet du programme A moyen terme de développement des personnels de santé. Le texte lu le matin 
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par le Professeur Halter était très simple et ce fut peut -être une erreur que de laisser le 

Secrétariat en modifier quelques passages au moment où il a été dactylographié. Il n'était pas 

dans l'intention de l'auteur que l'Assemblée fasse des observations sur la résolution ou le 

problème, mais simplement qu'elle se déclare satisfaite de ce qui a été fait. On a ajouté 

ensuite un paragraphe où il est demandé aux Etats Membres de s'intéresser à la question pour 

donner plus de force à l'oeuvre du Directeur général. 

Il paraît difficile d'accepter maintenant une série d'amendements qui débouchent sur une 

vaste résolution abordant tous les aspects importants du programme. Le préambule du projet de 

résolution correspond approximativement à la proposition initiale à cela près que le Secrétariat 

en a modifié le libellé qui était le suivant : "Ayant pris note des documents, du rapport et de 

la résolution proposée par le Conseil exécutif ". Le Professeur Halter avait suggéré de rédi- 

ger comme suit le paragraphe 1 : "Félicite le Directeur général du travail déjà accompli ", sans 

mention du "premier programme à moyen terme ", etc., qui est sans rapport avec la question. Il 

était ensuite demandé que le Directeur général procède avec toute la rapidité voulue (paragra- 

phe 2) et les Etats Membres étaient invités à envisager une collaboration étroite, ce qui 

parait toujours nécessaire. D'autres délégués ont demandé un "contr8le ", mais cela apparaît 

déjà dans la résolution du Conseil exécutif qu'il n'est pas question de modifier. Le texte pro- 

posé priait simplement le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assem- 

blée sur l'état d'avancement des travaux. Cette résolution, très simple, était aussi très impor- 

tante car elle reflétait un consensus enthousiaste de la Commission sur la résolution du Conseil 

exécutif. Si d'autres délégués sont d'un avis différent, la_ Commission devra accepter la propo- 

sition de la Secrétaire, mais le Professeur Halter espère que l'on pourra l'éviter et que la 

Commission se contentera de marquer sa satisfaction en demandant que de rapides progrès soient 

faits et en invitant les Etats Membres à l'aider dans cette tache. 

Le Dr CUMMING (Australie) partage l'avis du délégué de la Belgique, car en proposant une 
résolution, la délégation australienne voulait simplement exprimer la satisfaction de la Com- 

mission devant la rapidité avec laquelle on a établi le programme de développement des person- 
nels de santé. Toutefois, un certain nombre de délégués ont désiré ajouter certains points, 

peut -être pour rendre le texte plus clair. La première version, présentée le matin, convenait 
au Dr Cumming qui a appuyé le délégué de la Belgique lorsque celui -ci cherchait à éviter le 
recours à un groupe de rédaction, mais il est maintenant disposé à se joindre à un tel groupe 
si les auteurs des amendements les jugent nécessaires. 

Le SECRETAIRE demande aux auteurs des amendements s'ils acceptent la proposition du délé- 
gué de la Belgique tendant à faire simplement approuver par la Commission ce qui est dit dans 

la précédente résolution, comme pour le programme de santé mentale. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) rappelle que sa délégation est l'un des auteurs d'un 
amendement visant à encourager la mise au point, par les Etats Membres, de modèles de program- 
mes et de systèmes comme il en existe à Edimbourg, Paris et Boston. On voulait éviter de donner 
l'impression que ces modèles puissent être imposés par le Secrétariat. Toutefois, si les autres 
auteurs et amendements sont disposés à les retirer, la délégation turque en fera autant à con- 
dition qu'il soit pris note de son opinion. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) précise que sa délégation avait approuvé la résolution 
proposée par le Conseil exécutif, mais qu'elle a ensuite accepté le projet de résolution pro- 
posé par le délégué de la Belgique et les amendements à ce projet. Il propose donc de distri- 
buer le texte amendé du projet de résolution et d'en discuter à la prochaine séance. 

Le Dr HERMIDA (Equateur) est favorable à la création d'un groupe de rédaction car si le 

projet de résolution est adopté, il doit contenir certains des points soulevés par la Commission. 

Le Dr GUZMAN (Chili) aurait aimé. proposé un amendement au projet de résolution mais il ne 

souhaite pas, maintenant, vous engager un débat. Le paragraphe 3 semble ne tenir aucun compte 
de tout ce qui a été dit, puisqu'il invite les Etats Membres à utiliser le personnel de santé 
existant et non à participer activement à la programmation à moyen terme. C'est du moins 
l'impression que donne au Dr Guzman le projet qu'il a sous les yeux, mais il n'en fait pas 
une question de principe. 
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La SECRETAIRE juge difficile de faire un résumé de la situation. Le délégué italien a pro- 

posé la distribution d'une nouvelle version, mais aucun texte nouveau n'ayant encore été commu- 

niqué au Secrétariat il a été proposé de mettre sur pied un groupe de rédaction. On se trouve 

ainsi placé devant l'alternative suivante : reprendre le texte initial du délégué de la Belgique 

ou convoquer un groupe de rédaction pour une brève réunion très tôt le matin suivant afin de 

régler la question. 

Le Professeur SENAULT (France) constate que le délégué belge, ainsi qu'il ressort claire- 

ment de ses explications, voulait seulement exprimer une appréciation générale et que le texte 

établi par le Secrétariat ne correspond pas exactement à ce que le délégué belge avait envisagé 

de faire : le seul moyen de clore le débat est de distribuer une copie du texte original du 

Professeur Halter. 

La SECRETAIRE fait observer que, si la Commission le désire, elle peut donner lecture du 

texte original du délégué de la Belgique en français. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) estime que la Commission paraissant approuver le nou- 

veau texte, on pourrait le distribuer si le délégué de la Belgique le juge également acceptable. 

Le Professeur HALTER (Belgique) précise que sa précédente intervention avait uniquement 

pour objet d'éviter un examen ultérieur au sein d'un groupe de rédaction. Toutefois, si tel est 

le souhait de la Commission, il ne s'y opposera pas par vanité d'auteur. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT considère que c'est à la Commission qu'il appartient de déci- 

der du type de résolution qu'elle désire adopter et le compromis proposé par le délégué de la 

Turquie lui paraît raisonnable. Toute résolution peut être modifiée indéfiniment : ce qui 

importe, c'est que toutes les déclarations, les opinions, les préoccupations et les questions 

soient enregistrées et prises en considération dans l'exécution du programme, afin que rien ne 

soit oublié. Le délégué de la Turquie a fait allusion à la nécessité d'examiner dans son ensem- 
ble la question de l'établissement des programmes d'études des facultés de médecine, univer- 

sités et autres établissements; or, cette tâche a déjà été entreprise par la Division du Déve- 
loppement des Personnels de Santé; mais il s'agit là d'une approche novatrice dont il convient de 
prendre note. Le Secrétariat estime qu'il suffirait d'adopter une résolution brève et précise 
car toutes les préoccupations exprimées figureront dans les procès -verbaux. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) a voulu formuler, au sujet du projet de résolution, cer- 

taines réserves que partagent d'autres orateurs. Il s'inquiétait notamment de l'allusion au per- 
sonnel de santé existant et des nouveaux programmes d'étude. Toutefois, ces réserves étant 

enregistrées, il est disposé à retirer sa proposition d'amendement si les autres auteurs d'amen- 

dements en font autant. Sinon il veut bien qu'un groupe de rédaction se réunisse le matin 
suivant. 

Le PRESIDENT demande si tous les auteurs d'amendements sont disposés à les retirer afin de 

laisser le projet de résolution sous sa forme actuelle. Le texte du projet de résolution du 
délégué de la Belgique sera redistribué et toutes les observations enregistrées. La discussion 
du point 2.6.7 de l'ordre du jour reprendra ultérieurement. 

2. PROCEDURES A SUIVRE POUR APPORTER DES MODIFICATIONS AU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE 
TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978 -1983 INCLUSIVEMENT) : Point 2.4 de l'ordre du 

' jour (Actes officiels N° 244, page 15, résolution EB61.R23; document A31/7) 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été décidé de différer l'examen du point jusqu'à ce que des 
sujets comme le développement des programmes et les deux programmes à moyen terme de santé 
mentale et de développement des personnels de santé (qui sont en rapport avec les principes 
énoncés dans le deuxième programme général de travail) aient été discutés et il demande au 
Dr Violaki -Paraskeva de présenter la question. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentant du Conseil exécutif) déclare que le sixième pro- 
gramme général de travail pour la période 1978 -1983 inclusivement se réfère au plan d'action 
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de l'Organisation pour six ans. Les délégués se rappelleront peut -être que la résolution 
EB59.R27 a prié le Comité du Programme du Conseil exécutif "d'étudier les procédures ич suivre 

pour apporter au sixième programme général de travail des modifications qui correspondent ич 

la politique nouvelle en matière de programme et de présenter ses recommandations sur cette 

question au Conseil ич sa soixante et unième session ". 

Le rapport du Directeur général sur les procédures à suivre pour introduire des modifica- 
tions dans le programme de travail contient en annexe le rapport du Comité du programme. Dans 
sa réunion de 1977, le Comité du Programme a rappelé que le Conseil exécutif avait pour fonc- 
tion de soumettre à l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général 
de travail s'étendant sur une période déterminée. Dans l'exercice de sa fonction constitution - 
nelle, le Conseil exécutif a soumis à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé tenue 

en 1976 le sixième programme général de travail. Le Conseil avait également la responsabilité 
d'observer s'il était devenu nécessaire d'apporter des modifications au sixième programme 

général de travail par suite des nouvelles décisions d'orientation ou de stratégie de 

l'Assemblée de la Santé et, dans l'affirmative, de les présenter ич l'Assemblée. Mais pour 

pouvoir accomplir cette tâche le Conseil exécutif a besoin d'un mécanisme et d'une procédure 
formelle permettant d'introduire des modifications dans le sixième programme général de 

travail. A cet égard, la Commission devra noter que, pour le moment, il n'est pas question de 
changement du programme en tant que tel, puisque le sixième programme général de travail 

commence seulement à être appliqué. Le Conseil n'en a pas moins besoin du mécanisme par lequel 

il pourra proposer des modifications qui deviendront nécessaires. C'est pourquoi, selon les 
recommandations du Comité du Programme, le Conseil exécutif a approuvé les procédures énoncées 
dans l'annexe au rapport du Directeur général qui rendront désormais possible l'introduction 
de changements dans le sixième programme général de travail. 

Le Conseil exécutif a proposé un projet de résolution à l'Assemblée mondiale de la Santé 

dans la résolution EB61.R23 qui fixe les procédures des futures modifications que la Commission 
pourra souhaiter examiner. Le projet de résolution proposé à l'examen de la Commission fournira 

au Conseil exécutif des procédures adéquates pour recommander à l'Assemblée mondiale de la 

Santé les modifications qu'il faudra apporter au programme général de travail chaque fois que 
les nouvelles orientations et stratégies du programme appellent de telles modifications. 

Le Dr CUMMING (Australie) déclare que sa délégation juge éminemment logique cette manière 
de parer à l'éventuelle nécessité d'introduire des modifications dans le sixième programme 

général de travail. La procédure recommandée dans le projet de résolution proposée dans la 

résolution ЕВ61.R23 semble entièrement conforme aux rôles institutionnels des différents 
organes de l'OMS et la délégation australienne votera donc en sa faveur. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) déclare qu'aucun plan, aucun programme, aucune activité ne 

peuvent être considérés comme complets si un mécanisme efficace d'évaluation périodique et 

terminale n'y a pas été incorporé. En d'autres termes, un plan, un programme ou une activité, 
loin d'être rigides, doivent être suffisamment souples pour permettre d'opérer les modifications 
ou changements appropriés ич la lumière des développements, prévisibles ou non, et il n'y a 
aucune raison pour que le sixième programme général de travail ne soit pas soumis à cette 
règle. La délégation du Ghana appuie donc le projet de résolution proposé dans ЕB61.R23 et 
propose que la Commission prenne immédiatement une décision sur la question puisqu'un long 
débat est inutile. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) déclare que sa délégation, puisqu'elle a 

toujours trouvé très compliquée la procédure de préparation du programme couvrant six ans et 

des autres programmes, et puisqu'elle est d'accord pour qu'on établisse un mécanisme per- 
mettant de revoir la situation dans les Etats Membres, ич mesure qu'elle évolue, votera pour le 

projet de résolution. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que sa délé- 

gation appuie le projet de résolution. Etant donné l'heure tardive, et puisqu'il semble que 

la résolution soit appuyée par tous, il propose qu'on procède immédiatement au vote. 

Décision : Le projet de résolution recommandée par le Conseil exécutif dans la résolu- 

tion ЕВ61.R23 est approuvé. 

La séance est levée ич 17 h.30. 
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