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CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 16 mai 1979, 14 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

1. SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 

PROGRAMME : Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre I, paragraphe 6 et 

appendice 1) (suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.1; documents ЕВ63/49, chapitres I et II, 

A32 /WP /1 -3 et A32 /WP /5) (suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2 de la résolution 

portant ouverture de crédits) (Actes officiels N° 250, pages 98 -118) (suite) 

Développement et direction d'ensemble des programmes (grand programme 2.2) (suite) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint A répondre aux questions posées par les 

délégations de l'Inde et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur le problème de 
la distribution géographique du personnel. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT informe la Commission que des tableaux complets sur la dis- 

tribution géographique du personnel de TOMS ont été soumis A la soixante - troisième session du 

Conseil exécutif (en janvier 1979) dans le rapport du Directeur général sur le recrutement du 
personnel international A l'OMS. Ce rapport est cité dans la résolution EВ63.R25 adoptée par 
le Conseil et reproduit en annexe 10 au document ЕВ63/48. 

Il n'y a pas d'observations. 

Programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (grand 
programme 2.5) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif), qui présente ce point de 
l'ordre du jour, rappelle que les fonds alloués A ces programmes sont mis en réserve et donnent 
ainsi au Directeur général et aux Directeurs régionaux la marge de manoeuvre nécessaire pour 
réorienter le cas échéant l'action de l'Organisation et faire face A des besoins imprévus. Le 
Conseil a examiné et approuvé l'utilisation de ces fonds pour 1978. L'objet de ces programmes 
a été analysé en détail par le Conseil exécutif il y a quelques années : il s'agit de promou- 
voir de nouveaux programmes ou de relancer des programmes existants ainsi que de faire face A 

des situations imprévues en attendant que puissent être mobilisées des ressources extrabudgé- 
taires, ces objectifs étant tous conformes aux dispositions de la résolution WHA29.48. Le 

Dr Violaki - Paraskeva fournit un certain nombre d'exemples pour illustrer les utilisations de 
ces programmes.. 

Elle ajoute que ces programmes ont fourni des preuves de leur utilité et doivent donc 

être maintenus. L'augmentation de 20,72 % enregistrée pour 1980 -1981 par rapport A 1978 -1979 

est une augmentation réelle qui, de plus, se rapporte entièrement aux Régions, conformément 

aux voeux formulés par les Comités régionaux A la lumière de l'expérience acquise. 

Il n'y a pas d'observations. 
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DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTÉ COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits) (Actes officiels N° 250, pages 119 -169) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) 

Le PRÉSIDENT invite la Commission A examiner ensemble les sous -programmes qui font partie 

du grand programme 3.1 consacré au développement des services de santé; les soins de santé pri- 

maires (programme 3.1.2) seront examinés plus en détail sous les points 2.5 et 2.6 de l'ordre 

du jour de la Commission. Ces points, qui seront abordés ultérieurement, concernent respective- 

ment le rapport du Directeur général sur la Conférence internationale sur les soins de santé 

primaires et la formulation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Le Président appelle également l'attention de la Commission sur le rapport de situation 

du Directeur général concernant le Programme de médecine du travail (document A32/WP/1), lequel 

sera examiné A l'occasion de la discussion sur le programme 3.1.3 (Santé des travailleurs). 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) donne la liste des programmes 

en question; elle dit que le Conseil a souligné qu'il serait nécessaire de trouver un juste 

équilibre entre, d'une part, la planification et la coordination des services et, d'autre part, 

les installations et mécanismes qui leur sont indispensables, et entre l'élaboration des pro- 

grammes techniques et leur exécution dans le cadre du système de santé. Tous les pays auront A 

résoudre ce problème lorsqu'ils formuleront leurs stratégies en vue d'atteindre un niveau accep- 

table de santé pour tous d'ici l'an 2000. Cela dit, un certain nombre de questions ont retenu 

en particulier l'attention du Conseil. C'est ainsi qu'une utilisation bien conque des ressources 

de la médecine traditionnelle, notamment dans le contexte des soins de santé primaires, revêt 

de l'avis du Conseil une importance capitale pour les gouvernements des pays qu'intéressent les 
possibilités ainsi offertes. Dans le même ordre d'idées, le programme de technologie appropriée 
pour la santé (programme 3.1.5) constitue pour le Conseil un autre élément essentiel des soins 

de santé primaires. La Conférence d'Alma -Ata a permis de préciser ce que recouvre cette notion 

de technologie appropriée pour la santé dont la portée est considérable. Par contre, les besoins 

des pays n'ont pas encore été correctement recensés de sorte qu'il est impossible de fixer 

d'avance le montant des crédits qui pourraient ttre nécessaires; quoi qu'il en soit, les crédits 

inscrits aux programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement 

pourront justement être utilisés pour venir en aide aux gouvernements au fur et A mesure qu'ils 

identifieront leurs besoins dans ce domaine. Il conviendra néanmoins de faire appel A des res- 

sources extrabudgétaires au fur et A mesure que se développeront les activités au titre de ce 

programme. 

Au sujet de la santé des travailleurs (programme 3.1.3), le Conseil s'est penché sur le 

problème de la coordination, dans le but d'utiliser au mieux des ressources limitées, des acti- 

vités qui présentent pour l'OMS et l'OIT un intérêt commun. Il a notamment insisté sur la néces- 

sité de coordonner les activités des services de médecine du travail et des services de santé 

généraux et demandé que TOMS encourage les pays A intensifier leurs efforts dans ce but. Les 

services de médecine du travail ont vu croître leurs attributions : leur but n'est pas seulement 

de prévenir les accidents et autres risques d'origine professionnelle mais aussi de promouvoir 

la santé des travailleurs en général. A cet égard, il conviendrait d'apporter une attention 

toute particulière aux travailleurs de l'agriculture et des petites industries, ainsi qu'aux 

travailleurs migrants. 

La responsabilité des programmes de soins aux personnes âgées et de prévention des acci- 

dents de la circulation a été confiée au Bureau régional de l'Europe - i1 s'agit 1A d'un bon 

exemple des efforts que déploie l'OMS pour rationnaliser ses activités. Le Bureau régional par- 

ticipe aux préparatifs d'une assemblée mondiale sur les personnes âgées, qui se tiendra en 1982 

conformément A une décision prise en 1978 par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Conseil exécutif estime que la recherche sur les services de santé (programme 3.1.6) 

intéresse tous les programmes et que le rдlе de coordination du Comité consultatif mondial de 

la Recherche médicale est dans ces conditions fondamental. Ce comité a accordé un rang élevé de 

priorité au programme de recherche sur les services de santé et les Comités consultatifs régio- 

naux de la Recherche médicale s'occupent pour leur part de déterminer les besoins auxquels 

pourrait répondre ce programme au niveau régional. 
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Le PRESIDENT invite les membres de la Commission qui le souhaitent à formuler des obser- 
vations sur tous les programmes relevant du développement des services de santé, en leur pro- 

posant de limiter pour l'instant leurs observations relatives au programme de soins de santé 
primaires aux questions générales ayant trait au budget programme, étant entendu qu'ils auront 
l'occasion de débattre quant au fond de tous les aspects des soins de santé primaires qui les 
intéressent lorsque la Commission passera à l'examen des points 2.5 et 2.6 de l'ordre du jour. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie), se référant au paragraphe 67 du chapitre II du 
rapport du Conseil où il est dit que la présentation des soins de santé primaires dans le 
budget programme peut donner une apparence de fragmentation, voudrait savoir comment les divers 
éléments du programme sont coordonnés au Siège. 

M. ANWAR (Bangladesh) estime que le développement de services de santé complets est la 

composante la plus importante du programme de l'Organisation, et celle qui pourra apporter le 
plus d'avantages aux pays encore défavorisés en matière de santé; toute somme allouée à ce 
grand programme servira certainement les objectifs de l'Organisation. 

Cependant, le total des crédits prévus au titre de tous les programmes de développement 
des services de santé pour la période biennale 1980 -1981, y compris les ressources non budgé- 
taires, s'élève à US $78 millions environ, soit quelque 5 millions de moins que pour la période 
biennale précédente, ce qui ramène la part du budget total allouée au développement des ser- 
vices de santé de 11,50 % à 10,04 %, Or, le budget total de l'OMS pour la période biennale en 
question est passé à quelque US $779 millions, contre US $726 millions pour la période biennale 
précédente; on s'attendait donc à ce que les crédits en question aient augmenté et non diminué. 
M. Anwar espère que le Secrétariat pourra expliquer les raisons de cette diminution. 

En ce qui concerne la planification et la gestion des services de santé (programme 3.1.1), 
qui a pour objectif principal le renforcement des capacités nationales de planification, de 
gestion et de financement de services de santé nationaux complets, la délégation du Bangladesh 
ne peut qu'approuver ce louable objectif. S'il est certain que l'Organisation peut réussir à 
renforcer les capacités de planification et de gestion, ce qu'elle peut faire pour renforcer 
les capacités de financement est moins évident, et requiert une explication, étant donné que 
ces capacités dépendent de facteurs socio- économiques et de l'attitude adoptée en matière de 
coopération technique par les pays nantis à l'égard des pays démunis. Pour que l'OMS puisse 
s'acquitter de ses fonctions de médiateur, il faudrait que son rôle soit défini plus clairement. 

Les soins de santé primaires sont devenus le cheval de bataille de l'Organisation et cons- 
tituent peut -être pour des millions d'hommes le dernier espoir qui reste de bénéficier de soins 
de santé, si élémentaires soient -ils. Des volumes entiers sont consacrés aux soins de santé 
primaires. Cependant, dans le budget programme, ils apparaissent comme un programme parmi tant 
d'autres, auquel ne sont alloués que 12 millions de dollars. Est -ce que cela reflète l'intérêt 
porté à une action qui a été reconnue comme étant la clé qui permettra d'atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ? On dira que des activités d'autres programmes sont 
complémentaires au programme des soins de santé primaires, mais c'était déjà le cas pour la 
période biennale précédente. 

La délégation du Bangladesh se félicite de l'accent mis sur l'utilisation des systèmes de 
médecine traditionnelle, car elle place beaucoup d'espoirs dans la recherche dans ce domaine, 
dans l'extension, l'évaluation et l'utilisation de ces systèmes, ainsi que dans l'éducation et 
la formation dans ce domaine, pour le bien de l'humanité. Mais pas une parcelle de ce potentiel 
n'a été exploitée jusqu'à présent, et les activités de l'OMS se sont limitées à des recherches 
documentaires. Il serait sans doute dans l'intérêt des soins de santé primaires de prendre 
sérieusement en considération les systèmes traditionnels qui ont si bien servi les hommes depuis 
si longtemps. 

La technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5) est un concept relativement nou- 
veau et, là encore, on constate que les crédits prévus pour ce programme sont en diminution par 
rapport à la période biennale précédente. Le concept est né d'une nécessité historique, afin 
de remplacer une technologie sophistiquée qui était davantage une preuve de la supériorité 
technologique qu'elle ne contribuait à une meilleure couverture des services de santé. Ce con- 
cept a été défini et conçu de diverses manières, mais les éléments essentiels en sont le coût 
peu élevé, la simplicité de fabrication et d'entretien, et le lien avec les coutumes et les 
traditions de la société qu'elle a pour but de servir. La technologie appropriée est un moyen 
indigène d'obtenir des résultats par la population, de la population et pour la population. 
C'est pourquoi elle doit être élaborée et développée à proximité des endroits où elle doit être 

• 
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utilisée. La technologie appropriée doit également être mise au point par le personnel qui sera 
amené à l'utiliser et en même temps que celui -ci sera formé, un équilibre devant être maintenu 
entre le développement de la main -d'oeuvre et les innovations technologiques. Tout déséquilibre 
de l'un étant susceptible de compromettre le progrès de l'autre. 

La recherche est une condition préalable à l'amélioration, et les propositions de recherche 

sur les services de santé (programme 3.1.6) sont les bienvenues. Pour être utile, la recherche 

doit être orientée sur la société plutót que sur le laboratoire. Les problèmes doivent être 

étudiés dans la société et l'environnement naturel dans lequel ils apparaissent, si l'on veut 

que les résultats de la recherche aient des applications pratiques. 

Le Dr TEJADA-DE- RIVERO (Sous -Directeur général), répondant au délégué de Yougoslavie, 

déclare que, sans aller plus loin sur des questions qui seront traitées sous le point de 

l'ordre du jour 2.6, i1 est nécessaire de rappeler que, dans La Déclaration d'Alma -Ata, les 

recommandations de la Conférence et le document préliminaire du Conseil exécutif sur la formu- 

lation de stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, les soins 
de santé primaires ont été reconnus comme étant un élément clé mais aussi le seul moyen 
d'atteindre cet objectif. Ils ont également été définis comme une activité essentiellement 
intersectorielle et multidisciplinaire qui doit faire partie intégrante des services de santé 
du pays. Voilà comment les soins de santé primaires sont compris au Secrétariat, et ces consi- 
dérations ont été traduites dans la manière dont les soins de santé primaires sont coordonnés 
au niveau administratif. Un groupe de travail de la Division du Renforcement des Services de 
Santé en est le point focal. Il y a également un comité d'orientation travaillant avec l'appui 
de groupes de coordination interdivisionnels. Le comité d'orientation fonctionne depuis 1975. 
Il a été chargé non seulement de la coordination des diverses actions techniques des divisions 
du Secrétariat mais également de la coordination générale de la Conférence d'Alma -Ata. Un cer- 
tain nombre de comités ad hoc ont également été institués, qui s'occupent, sur une base multi- 
divisionnelle et en collaboration avec les bureaux régionaux, des divers aspects et composantes 
spécifiques des soins de santé primaires. Quelques groupes spéciaux, dont l'action est limitée 
dans le temps, se sont occupés des questions pratiques. Le Secrétariat espère que les discus- 
sions de l'Assemblée de la Santé sur les points 2.5 et 2.6 de l'ordre du jour permettront de 
définir des lignes d'action, qu'il suivra et qui auront également des répercussions sur la 
structure de l'Organisation, en particulier au Siège. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant au délégué du Bangladesh sur les deux points qu'il 
a soulevés, fait observer qu'à la page 127 des Actes officiels N° 250, un peu plus de 8,5 mil- 
lions de dollars des Etats -Unis figurent au budget ordinaire pour 1978 -1979, contre un peu plus 
de 9 millions pour 1980 -1981, ce qui représente une augmentation de 526 900 dollars. Cette aug- 
mentation est en fait bien supérieure puisque, pour la période biennale 1978 -1979, environ 
1 703 000 dollars du montant total étaient destinés à la Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires, ce qui constituait une dépense non renouvelable. Ce montant a donc 
été reprogrammé ailleurs pour la période biennale 1980 -1981. 

En ce qui concerne la technologie appropriée pour la santé, là encore, si l'on compare les 
chiffres du budget ordinaire pour la période 1980 -1981 (page 135) à ceux de la période précé- 
dente, on constate une augmentation de plus de 800 000 dollars. Comme nous l'avons déjà dit, 
les chiffres figurant au titre des ressources extrabudgétaires ne sont qu'indicatifs et ont 
plutót tendance à être inférieurs à la réalité, puisqu'au moment de l'élaboration du budget, 
le montant des fonds qui seront disponibles ne peut être déterminé. 

Le Dr ALBORNOZ (Venezuela) fait remarquer que la prévention des accidents n'est mentionnée 
dans le budget programme que très discrètement au chapitre "Soins aux personnes ágées, préven- 
tion des incapacités et réadaptation" (programme 3.1.4), ce qui minimise l'importance du 
problème. 

En réalité, les accidents, et en particulier les accidents de la route, sont un phénomène 
d'importance épidémiologique croissante, non seulement dans les pays développés, mais aussi 
dans les pays en développement, y compris dans les pays d'Amérique latine, où ils sont souvent 
une des cinq premières causes de mortalité. Au Venezuela, ils occupent la deuxième place, après 
les maladies cardio - vasculaires et avant le cancer, les maladies périnatales et la gastro- 
entérite. Dans de nombreux pays latino- américains, on relève un taux d'accidents plus élevé 
que des pays plus industrialisés. La délégation du Venezuela souhaite attirer l'attention sur 
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la nécessité de donner une base technique à la fois au rassemblement de renseignements statis- 

tiques sur la mortalité et sur les incapacités temporaires ou permanentes, et à l'élaboration 
d'une méthodologie globale de prévention. Chacun sait que des méthodes de travail ont été éla- 

borées pour de nombreux problèmes de santé, mais il semble que peu ait été fait pour la pré- 

vention des accidents, et en particulier l'échange d'informations concernant les travaux effi- 

caces entrepris dans certains domaines semble étre un point faible. 

La délégation vénézuélienne propose donc à l'Organisation de multiplier ses efforts en ce 

qui concerne l'étude du problème et l'échange d'informations, afin que les activités proposées 

au programme 3.1.4 pour la prévention des accidents puissent être appliquées en priorité, non 

pas seulement par une collaboration avec les Etats Membres en général, mais aussi au moyen 
d'un programme d'action spécifique. C'est la seule façon de résoudre le problème social des 

accidents, qui frappent principalement les groupes de population économiquement productifs et 
socialement actifs. Le Dr Albornoz sait que le problème est multisectoriel, mais c'est au 

secteur de la santé de montrer l'exemple au moyen d'un programme techniquement bien conçu. 

Le Professeur RENKER (Société internationale pour la réadaptation des handicapés), prenant 

la parole à l'invitation du Président, informe la Commission que les 14 organisations médicales 

internationales s'intéressant à la réadaptation qui ont participé à la réunion d'experts de la 

Commission internationale pour la réadaptation médicale qui s'est tenue au Siège de 1'0MS en 

mars 1979, ont recommandé que le budget programme de l'OMS accorde une haute priorité à la pré- 

vention des incapacités et à la réadaptation. Rehabilitation International appuie favorablement 

les propositions du programme de l'OMS et en particulier, la participation de l'OMS aux acti- 

vités ayant trait à l'Année internationale des Personnes handicapées (1981). La réunion 

d'experts a proposé que la prévention des incapacités et la réadaptation soient le thème de la 

Journée mondiale de la Santé cette année. 

Les personnes handicapées représentent environ 10 % de la population mondiale, soit 400 

millions d'hommes et de femmes. La prévention exige une action multisectorielle et l'on ne 

pourra obtenir de bons résultats qu'avec une approche combinée. Rehabilitation International 
bénéficie de l'appui d'autres secteurs et est, à son tour, prête à coopérer activement avec 
l'OMS, les Nations Unies et d'autres organisations du système des Nations Unies. 

Il conviendrait d'accorder une attention accrue dans le cadre des services de santé 

généraux à la prévention des incapacités et à la réadaptation, domaines d'activité, jusqu'à 
présent négligés dans bien des parties du monde. Rehabilitation International apprécie les 

efforts de l'OMS pour accorder la priorité à la réadaptation dans le cadre des soins de santé 

primaires au niveau communautaire. La Conférence d'Alma -Ata a pris des mesures très importantes 

dans ce sens. Les connaissances de base en matière de prévention des incapacités et de réadapta- 

tion devraient faire partie de la formation de tous les agents de soins de santé primaires. 

Le Dr Renker souligne qu'il existe un lien étroit entre santé et paix pour la réalisation 
de l'objectif de l'Organisation, la santé pour tous en l'an 2000 et, en conclusion, il invite 

les membres de la Commission à assister au XlVème Congrès mondial de la Société internationale 

pour la réadaptation des handicapés, qui se tiendra à Winnipeg (Canada) en juin 1980, et qui 

donnera le coup d'envoi de l'Année internationale des Personnes handicapées. 

Pour le Dr RICE (Etats -Unis d'Amérique), le fait que le développement des services de santé 

représente plus de 10 % du budget total montre bien l'importance de ce grand programme qui inté- 

resse toute la gamme des services de santé sur lesquels portent les différents programmes. 
Commentant les aspects économiques et financiers de ce programme de développement des ser- 

vices de santé, elle relève qu'il est question, tout au long de l'exposé du programme, de la 

mise au point de méthodes efficaces et de mécanismes nationaux pour le financement et la budgé- 
tisation des services de santé, l'amélioration de l'efficacité de ces services et la mise au 
point d'une technologie acceptable et abordable. A ce propos, elle invite la Commission à con- 
sidérer les recommandations formulées par un groupe d'étude sur le financement des services de 

santél qui préconisent d'inviter instamment les pays à entreprendre des enquêtes périodiques 
sur le financement des activités et la répartition des ressources dans le secteur sanitaire et 

d'encourager les centres de recherche, les universités et autres institutions d'enseignement à 

collaborer avec lе autorités sanitaires de leur pays à la recherche dans ces domaines. Elle 
aimerait savoir ce qui a été prévu pour mettre en oeuvre ces importantes recommandations et si 

1 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 625, 1978, p. 66. 
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des recherches sur le financement des services de santé ont été entreprises dans les pays en 

développement. 
S'agissant des soins aux personnes âgées, de la prévention des incapacités et de la réadap- 

tation (programme 3.1.4), elle fait observer qu'il est impossible de distinguer, dans l'exposé 

de programme et dans les tableaux, les fonds affectés au programme pour les personnes âgées de 

ceux des deux autres activités. Le groupe des 65 ans et plus, qui représentait 216 millions de 

personnes en 1975, sera passé à 390 millions en l'an 2000, soit une augmentation de 80 %. La 

délégation des Etats -Unis estime que le moment est venu d'envisager une augmentation des crédits 

à consacrer au programme de soins aux personnes âgées afin d'assurer aux personnes âgées partout 

dans le monde une qualité de vie décente et de diminuer la charge individuelle et collective 

qui résultera de l'état de dépendance. On voit mal, par exemple, pourquoi on a affecté seulement 

US $36 000 pour la période biennale 1978 -1979 et absolument rien en 1980 -1981 aux études sur la 

prévention primaire de l'incapacité, qui est si importante pour la prévention de l'incapacité 

à long terme chez les personnes âgées. 

A propos de la technologie appropriée pour la santé (programme 3.1.5), le Dr Rice se 

demande si la déclaration - au septième paragraphe de la page 134 des Actes officiels N° 250 - 

selon laquelle "l'une des premières tâches du programme consisterait à identifier les secteurs 

où se font sentir les besoins et à établir entre eux un ordre de priorité" est conciliable avec 

le fait que plus de US $10 millions auront déjà été consacrés à ce programme au titre du budget 

ordinaire et d'autres sources de fonds au cours de la période biennale actuellement en cours. 

Elle voudrait également savoir quelle est la relation entre d'une part les activités existantes 

ou prévues pour 1980 -1981 et d'autre part les nouvelles stratégies envisagées pour ce programme. 

S'agissant de la recherche sur les services de santé (programme 3.1.6), l'exposé de pro- 

gramme souligne la nécessité d'assigner un degré élevé de priorité, dans le programme de l'OМS, 

au renforcement du potentiel de recherche à l'échelon national; on note, pour le crédit du 

budget ordinaire, une augmentation qui n'est que de 3 % sur un montant d'environ US $1,3 million, 

ce qui ne représente que 0,32 % de l'ensemble du budget ordinaire. Le Dr Rice se demande comment 

cette augmentation - qui se traduit dans la réalité par une diminution - peut donner effet à la 

décision de donner un degré élevé de priorité à la recherche sur les services de santé, ou si 

quelque autre programme comprend une composante de recherche sur les services de santé. Elle 

voudrait également savoir pourquoi ne figure dans le tableau aucun chiffre pour les activités 

de la Région de l'Europe qui sont mentionnées dans l'exposé de programme. 

La délégation des Etats -Unis se félicite de ce qui a été fait jusqu'ici et le personnel 

du National Center for Health Statistics, ainsi que des deux organismes qui lui sont rattachés 

- National Center for Health Services Research et National Center for Health Care Technology - 

collaborerait volontiers avec l'OМS à la recherche de solutions aux problèmes du développement 

et de la prestation des soins médico- sanitaires. 

Le Professeur CAYOLLA DA М0ТТ (Portugal) .estime que le programme de la planification et 

la gestion des services de santé est l'un des plus importants de tous les programmes parce 

qu'il met l'accent sur le renforcement des capacités nationales et de l'autosuffisance, qui 

sont deux éléments essentiels pour atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

La formation des personnels de santé est un aspect particulièrement important de ce programme. 

Le Portugal espère pouvoir contribuer, dans la Région de l'Europe, à promouvoir la recherche 

opérationnelle en épidémiologie et à d'autres études qui pourraient servir de base à la prise 

de décisions en matière de planification et de gestion des services de santé. Le Portugal est 

en mesure d'offrir des régions pilotes pour remplir la fonction de modèles nationaux dans les 

études coordonnées de la Région européenne dans ce domaine, et il donne tout son soutien aux 

programmes qui sont proposés en la matière pour la prochaine période biennale. 

A propos du programme 3.1.6 relatif à la recherche sur les services de santé, le 

Professeur Cayolla voudrait savoir pourquoi aucun budget n'apparaît pour la Région de l'Europe 

dans le tableau de la page 138 des Actes officiels N° 250. Il s'agit d'une tâche importante, 

pour laquelle le CCRM européen a récemment identifié cinq secteurs prioritaires de recherche. 

Il serait acceptable de prévoir un budget dème modeste à cet effet. 

Le Dr EL CANAI (Egypte), se référant au rapport clair et complet présenté sur le programme 

de médecine du travail dans le document A32 /WP /1, signale que l'expérience a montré en Egypte 

que le programme de médecine du travail ne pouvait porter tous ses fruits en raison de certaines 
contraintes, les plus importantes étant le manque de personnel convenablement formé (notamment 

de techniciens et d'hygiénistes); le manque de données épidémiologiques; les difficultés de 
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coordination entre les différents organismes nationaux travaillant dans le même domaine; enfin 
le fait que certaines professions, et surtout les professions de l'agriculture et de la petite 

industrie, ne sont pas couvertes par les services de santé. Il s'ensuit donc qu'il importe de 

mettre particulièrement l'accent sur le développement des personnels, les études épidémiolo- 

giques, la coordination entre les autorités nationales compétentes, et enfin la collecte 

d'informations et l'évaluation des risques dans l'agriculture et la petite industrie. 
Les chiffres de la page 129 des Actes officiels N° 250 appellent une remarque. Le montant 

total des engagements de dépenses dans le budget 1978 -1979 était de US $2 228 700, alors qu'en 

1980 -1981 il était de US $2 368 000, soit une augmentation d'environ US $79 300. Si l'on tient 

compte du taux d'inflation, il y aurait en fait une diminution des engagements de dépenses 
pour le budget 1980 -1981. La délégation de l'Egypte serait prête à coparrainer un projet de 
résolution sur le programme de santé des travailleurs. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) partage le point de vue selon lequel il serait souhaitable 

chaque fois que possible d'intégrer les soins de santé primaires et la médecine traditionnelle 
existante. Mais certaines formes de médecine traditionnelle - en particulier dans les pays en 

développement - sont nuisibles à la santé et les services de soins de santé primaires établis 
avec la participation des communautés pourraient offrir une solution de rechange. 

Le Dr Dlamini appuie les commentaires formulés par le délégué de l'Egypte s'agissant de 
la santé des travailleurs et il voudrait y ajouter que si l'on veut atteindre l'objectif de la 

santé pour tous en l'an 2000, il est réellement nécessaire d'organiser des soins de santé 

primaires sur le lieu de travail. Il y a actuellement divorce entre les soins de santé fournis 
aux travailleurs dans les pays en développement et les systèmes nationaux de santé; il convient 
de remédier à cet état de choses. 

En outre, il importe de créer des centres de médecine du travail dans les pays en dévelop- 
pement et, à cet égard, le crédit proposé aux pages 129 -130 des Actes officiels N° 250 est 
beaucoup trop faible. Il conviendrait de réviser les programmes dans ce domaine. Enfin, le 

Dr Dlamini partage le point de vue des délégués du Venezuela et des Etats -Unis d'Amérique 
concernant les prévisions relatives aux incapacités. 

Le Dr ROZOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'il serait utile que 
TOMS s'efforce de savoir comment le concept des soins de santé primaires est compris et 

appliqué dans les pays Membres. 

S'agissant du programme 3.1.3, le document A32 /VP /1 contient une analyse détaillée du 
travail qui a été fait et des tendances pour l'avenir. Ce programme a pour but d'améliorer la 
santé des principaux producteurs de biens et la délégation de l'Union soviétique lui donne son 
soutien. L'organisation de services de médecine du travail est une excellente façon de couvrir 
des secteurs de la population qui ont été jusqu'à présent sous -médicalisés. L'Union soviétique 
est prête à partager sa propre expérience en matière d'organisation de services de santé pour 
les travailleurs de l'agriculture et de l'industrie. 

A propos du programme 3.1.5 relatif à la technologie appropriée pour la santé, il convient 
de souligner qu'un certain nombre de techniques simples sont en usage dans divers pays et 
qu'elles méritent d'être considérées en fonction des possibilités de ces pays et non pas comme 
des techniques primitives. Mais les techniques plus sophistiquées et plus complexes telles que 
celles appliquées pour la production des vaccins lyophilisés sont parfois indispensables. Il 
est dit au paragraphe 76 du document ЕВ63/49 qu'une banque de données sur la technologie 
appropriée pour la santé a été créée dans la Région africaine. Il serait intéressant que les 
informations qu'elle a réunies puissent être diffusées à l'échelon mondial. 

Se référant à la planification du programme et aux activités générales, le Dr CABRAL 
(Mozambique) dit que sa délégation partage l'inquiétude exprimée par le délégué des Etats -Unis 
au sujet des méthodes financières utilisées pour le développement de cette zone de programme. 
Au paragraphe 63 de la page 15 du document ЕВ63/49, il est dit que dans les deux années précé- 
dentes il y a eu une augmentation encourageante des fonds extrabudgétaires, tendance que 
devraient venir renforcer les recommandations de la Conférence internationale sur les soins 
de santé primaires. Toutefois, le tableau de la page 120 des Actes officiels N° 250 montre 
qu'en fait ces fonds extrabudgétaires ont diminué par rapport à la période 1978 -1979, et le 
Dr Cabral se demande si d'autres fonds ont été dégagés ou promis. Les chiffres semblent contre- 
dire le texte. 
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Néanmoins, sa délégation se félicite de ce que les pays développés et les institutions 
internationales assument des responsabilités en ce qui concerne la zone de programme, car cela 
fera beaucoup ..pour faciliter la mise en oeuvre des soins de santé primaires, pour encourager la 
coopération technique entre pays en développement et pour mettre fin aux inégalités que l'on 
óъserve entre les pays développés et les pays en développement en matière de fourniture des 

soins:.d,e. santé.. Le Dr Cabral se félicite également de l'affectation d'une plus grande part des 
ressources aux Régions et il espère que ce processus se poursuivra. 

Au; sujet de la technologie appropriée pour la santé, il se demande pourquoi on a attribué 
à;,1'Afrique un: montant d'environ US $100 000, qui représente la plus petite des allocations 
destinées aux Régions, comme le montre le tableau de la page 135 des Actes officiels N° 250. 

�Çoncgrnánt la santé des travailleurs, sa délégation partage les vues exprimées dans le 
document A32 /WP /l et elle s'inquiète notamment du fait que, dans les pays en développement, 
l'industrialisation et la mécanisation de l'agriculture et le renforcement des services de 
santé, ne vont pas toujours de pair. Le Dr Cabral croit lui aussi que le programme pertinent 
ne pOurra,être mis.en oeuvre que par l'application d'une stratégie des soins de santé 
primaires. 

Il s'associe à la remarque faite par le délégué du Souaziland au sujet de la nécessité 
d'obtenir des fonds plus importants pour créer des centres nationaux de médecine du travail 
dans les pays en développement. 

Lèagraphe 19 du document A32/WP/1, page 5, contient une déclaration concernant la par - 
tfcipàtice dе'l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies à la réunion des 
fonds hécessaires pour mettre en train un programme international visant à améliorer les con - 
ditións eW2travail. "Compte tenu du manque de coordination entre les organisations internatio- 

' 
1тё]ёtuј а étéobservé dans le passé, il importe que le rôle respectif de ces organisations 

1 aei`t élaireпnеnt défini.' 

'le'f�í'`'FLEdRY (Suisse) fait observer que les accidents posent de graves problèmes de santé 
PUьlјјЁ ëti'•ont"dёs'suites morales et matérielles souvent très lourdes. En Suisse, on enregistre 
annuellement 3000 décès par accidents, dont 1400 par accidents de la circulation. Plus de 
12'0 =,О00 £ceidents professionnels sont annoncés chaque année à la seule Caisse nationale suisse 
d'• a'sddrinces':' ~11 serait donc particulièrement opportun qu'une journée mondiale de la prévention 

? ded а'ddtd'ent `soit organisée sous l'égide de l' OMS. 

Se référant au programme 3.1.6, Recherche sur les services de santé, le Dr HIDDLESТONE 
(Nб+.fvel'le �Zё'lan'de) rappelle qu'une conférence- atelier sur cette question a eu lieu dans la 
Région duPáèif qйe occidental en 1978. En Nouvelle -Zélande, ce projet a éveillé un grand 
ihté êt cui'-'est traduit par la création d'une commission mixte du Département de la Santé et 
du Cdnseil'de la' Recherche médicale, dont les ressources limitées sont utilisées pour susciter 

,e'tencàuragèr� des propositions pertinentes dans le cadre d'une action pluridisciplinaire. Des 
retherches'de base sont souvent nécessaires pour résoudre des problèmes de recherche appliquée, 
ainsi gtiе1 délégué du Ghana l'a justement fait remarquer. La délégation néo- zélandaise se 
fёIicтte'дe'1'`intérêt continu qui se manifeste en faveur de la recherche sur les services de 
sauité et`ápprouve les crédits budgétaires qui lui sont affectés. 

Á propo :dü programme 3.1.3, Santé des travailleurs, le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 
Appuie. les ôbservations présentées par les délégués de l'Egypte et du Mozambique. L'allocation 
inserјte au Ыиdget ordinaire ne reflète pas de façon adéquate la part de l'existence d'un tra- 
vailleur que celui -ci consacre à l'exercice de sa profession et la délégation de Trinité -et- 
Tobеgo-s'ouhaiterait donc que le Directeur général s'efforce d'obtenir des fonds extra - 
budgéta`rd póur ce programme qui, soit dit en passant, ne semble pas avoir été spécifiquement 
mentionné dans le rapport du Directeur général pour 1978. 

Si des fonds peuvent être trouvés pour le programme, il faudra s'occuper d'établir des 
guides pratiques pour l'identification des risques pour la santé qui peuvent exister, particu- 
1i'èrétent'datis le 'secteur de la pétrochimie et dans l'industrie lourde, puisque l'on ne trouve 
dаnsle'fionde en développement que fort peu d'experts des questions d'hygiène dans l'industrie 
et de médесiпe du travail. Il est nécessaire aussi de mettre au point une législation modèle 
en гn tiére de °médecine et de sécurité du travail qui reflète les concepts modernes des soins de 
santé et l` accroissement des connaissances des aspects psycho - sociaux de la médecine du 
trwаil' Enfin, il faudrait réorienter les politiques sanitaires de certaines grandes 

afin qúe l'on accorde plus d'attention à la médecine du travail et à la sécurité 
daiтs'tes úsiñes qu'aux soins de santé primaires, qui peuvent être assurés dans le cadre des 
services dé santé nationaux. 
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Le Professeur JANSSENS (Belgique) se demande si l'on met suffisamment l'accent sur les 

menaces qui pèsent sur la santé des travailleurs participant à des activités de développement 

agricole et minier, dans des régions où existaient autrefois des risques d'onchocercose. A ce 

propos il convient de remarquer que la question de l'eau est trop souvent négligée, avec ce 

résultat que le paludisme et la schistosomiase tuent ou rendent invalides des milliers de tra- 

vailleurs et pourraient donc bien, pour cette raison, être considérés comme des maladies 

professionnelles. 
A propos de la déclaration qui apparaît dans le troisième paragraphe de la deuxième 

colonne à la page 119'des Actes officiels N° 250, selon laquelle "c'est le Bureau régional de 

l'Europe qui assume la responsabilité globale des activités de l'OMS concernant les soins aux 

personnes ágées et la prévention des accidents de la route ", le Professeur SADELER (Вénin) 

estime qu'il faut veiller spécialement à ce que les autres Régions bénéficient de ces acti- 

vités. Dans les pays en développement, on enregistre maintenant un beaucoup plus grand nombre 

d'accidents causés par des conducteurs pris de boisson, ce qui est d'autant plus préoccupant 

que beaucoup des victimes font partie du personnel d'encadrement dont ces pays ont le plus 

grand besoin. 

Le Dr SANКARAN (Inde) remarque que les allocations budgétaires ne reflètent pas l'impor- 
tance du programme 3.1, Développement des services de santé, et il partage l'inquiétude 
exprimée à cet égard par les délégués du Bangladesh et des Etats -Unis d'Amérique. Pour ce qui 
est du programme 3.1.0, Planification du programme et activités générales, il y a une diffé 
rence marquée entre les ressources extrabudgétaires allouées à la Région des Amériques et 
celles qui sont allouées à d'autres Régions et le Dr Sankaran se demande si la somme importante 
figurant sous la rubrique "planification et gestion des services de santé" représente le budget 
de l'OPA. S'il en est ainsi, on pourrait peut -être le préciser à l'avenir dans les pages 
appropriées. Le Dr Sankaran demande si les ressources extrabudgétaires sont mobilisées sur le 
plan régional ou si elles sont obtenues par le Siège et distribuées par celui -ci aux pays qui 
en ont besoin. 

En ce qui concerne la planification et la gestion des services de santé, il serait peut - 
être utile pour beaucoup de pays en développement soumis à des ponctions de matière grise que 
l'OMS examine la possibilité de réinjecter dans ces pays des fonds fournis par des institutions 
donatrices en vue de former du personnel capable de dispenser des soins de santé primaires et 
de compenser ainsi l'exode des cerveaux. 

Passant au programme 3.1.2, Soins de santé primaires, le Dr Sankaran félicite la Région 
de l'Asie du Sud -Est d'avoir rendu la place qui lui convient à la médecine traditionnelle. Il 
regrette toutefois que le premier centre international collaborateur ait été installé dans un 
pays où l'on ne trouve rien sur le plan social, culturel ou technique qui se rapporte à la 
médecine traditionnelle. Il demande pourquoi une telle décision a été prise, dans quelle partie 
du budget ce centre est mentionné et quelle est la provenance des fonds qui lui sont alloués. 

A propos du programme 3.1.3, Santé des travailleurs, il suggère que l'on accorde de 
l'attention à la vulnérabilité croissante des jeunes travailleurs agricoles et au sort de ceux 
qui ont subi des blessures sérieuses causées par l'équipement agricole moderne. Il serait par- 
ticulièrement indiqué de charger une équipe spéciale de faire une étude dans les pays où une 
révolution agro- industrielle a eu lieu, d'autant plus que l'OIT s'intéresse aussi au problème. 
D'autre part, il convient d'appeler l'attention sur l'incidence accrue parmi les travailleurs 
du tabac des affections cardiaques qui devraient aussi être considérées comme ressortissant au 
secteur de la médecine du travail. 

Le Dr Sankaran se félicite de ce que des fonds soient consacrés à la prévention des inca- 
pacités et à la réadaptation, mais il regrette que, par rapport au nombre des personnes en . 

cause, ces fonds soient si modestes. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) constate que le programme de technologie appropriée pour les 

laboratoires de santé figurait dans le budget biennal précédent sous le point 5.3.5 tandis que 

pour la période biennale 1980 -1981, il se trouve sous le point 3.1.5 - Technologie appropriée 

pour la santé. Il se demande si ce transfert correspond à un changement d'orientation de ce 

programme. Il rappelle qu'en 1974, l'Assemblée de la Santé avait adopté la résolution WHA27.62 

qui priait le Directeur général d'intensifier l'activité de coordination de l'0MS en matière 

d'élaboration de normes pour les substances diagnostiques chimiques et biologiques, l'accent 

étant mis tout particulièrement sur le contróle de la qualité. La méme résolution invitait ins- 

tamment les Etats Membres à prendre le plus rapidement possible des mesures pour contróler, con- 

formément à des normes acceptées, la qualité des substances diagnostiques se trouvant dans le 
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commerce. Le Gouvernement néerlandais a créé une commission de contr8le en application de cette 
résolution, et a oeuvré en étroite collaboration avec la collectivité européenne pour respecter 

les normes de laboratoire cliniques et maintenir la qualité des méthodes de laboratoire, des 

instruments et des réactifs. Son gouvernement souhaite poursuivre ce travail et pense que le 

r81e d'instance supréme du Siège de l'OMS doit étre conservé sans quoi on risquerait d'aboutir 
à l'existence simultanée de cinq ou six normes régionales, ce qui ne pourrait que nuire au 
développement des services de santé. Le but ambitieux de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

exige une bonne infrastructure de services de laboratoire de santé publique, simples mais effi- 

caces. Or ceci n'apparatt pas dans les chiffres du budget. Le diagnostic des troubles de santé 

est également très important pour la mise au point des indicateurs de santé fiables que 

réclament les soins de santé primaires. 

Avec la permission du Président, le Dr Spaander garde la parole mais en qualité de repré- 

sentant_ de la Société internationale d'Hématologie. Il attire l'attention de la Commission sur 

les informations fondamentales que fournit la simple détermination de l'hémoglobine. L'anémie 

est un très bon indicateur de plusieurs maladies et a beaucoup d'importance dans les études 

épidémiologiques : les carences nutritionnelles, les infections microbiologiques et parasi- 

taires et d'autres maladies peuvent étre détectées par un diagnostic initial d'anémie établi 

au moyen de méthodes simples et fiables. Le Comité international de Standardisation en Hémato- 

logie se fera un plaisir de continuer son soutien à l'OMS pour l'organisation de programmes de 
détermination de l'hémoglobine, et de participer à des cours de formation dans les pays en 

développement si l'Organisation le souhaite. Le Dr Spaander aimerait étre certain que la stan- 

dardisation des méthodes et instruments fait bien partie du programme de technologie appropriée 

pour la santé. 

Le Dr OSMAN (Soudan) voit dans le rapport sur la santé des travailleurs distribué sous la 

cote A32/WP /1 un développement de la résolution WHA29..57 sur la santé des travailleurs. L'in- 

troduction du concept "santé des travailleurs" est en soi très satisfaisante. La délégation 

soudanaise voudrait y ajouter celui de promotion de la santé dans les lieux de travail. La 

Fédération mondiale des Associations de Santé publique, qu'il représente, déploie une grande 

activité dans ce domaine, et a notamment organisé une importante conférence qui se tiendra à 

New York, aux Etats -Unis, en juin 1979, sur le thème : Utilisation des lieux de travail pour 

la promotion de la santé. Dans les pays en développement, cette forme de promotion de la santé 

rencontre de nombreux obstacles du fait de la mise en place de nouveaux processus industriels 

qui ne se doublent pas de mesures de santé correspondantes et de services de médecine du 

travail adéquats. Selon la Déclaration d'Alma -Ata, les soins de santé primaires doivent étre 

aussi proches que possible des lieux où les gens vivent et travaillent mais, comme l'a fait 

observer le délégué de Trinité -et- Tobago, alors que les deux tiers des journées de travail se 

passent aux lieux de travail, les crédits budgétaires n'en tiennent pas compte. Le rapport 

A32/WP/1 traite également de l'orientation du programme de médecine du travail en relation 

avec d'autres organisations du système des Nations Unies. La délégation soudanaise et plusieurs 

autres ont préparé un projet de résolution sur le programme 3.1.3 qu'elle présentera volontiers 

à un autre moment. 

Le Dr MADIOU TOURS (Sénégal) estime que la planification et la gestion des services de 

santé est le point le plus important du développement des services de santé, et apprécie la 

fraction non négligeable du budget qui est réservée à ce poste. Le programme de soins de santé 
primaires le préoccupe car les ressources sont extrémement limitées. Il a déjà dit dans le 

cadre du débat sur la coordination pour le développement sanitaire et socio- économique que, 

lorsqu'il voyait les sommes dépensées pour les soins de santé primaires dans une seule région, 

il se demandait si ce projet pourrait étre élargi et implanté ailleurs, ou s'il ne faudrait 

pas trouver, avec la participation de la population, une stratégie plus souple, mieux adaptée 

aux ressources de l'Organisation. 

Le problème de la santé des travailleurs est un problème brQlant dans les pays en dévelop- 
pement où les services de sécurité sociale font souvent défaut et où la pénurie de médecins 
formés au dépistage et à l'évaluation des risques professionnels a pour conséquence d'orienter 
les soins vers la thérapie plutôt que vers la prévention. Une réorientation de la médecine du 
travail est nécessaire dans les pays en développement. Elle devrait être définie en collabora- 
tion avec tous ceux que concerne le monde du travail : médecins, représentants des travailleurs, 
patronat, fonction publique et finances. Le Dr Madiou Тouré• estime que la participation des 
employeurs devrait étre importante. 
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Pour ce qui est des soins aux personnes ágées, le problème est moins aigu en Afrique où 

les personnes âgées bénéficient d'un statut privilégié. Il espère que cette valeur vraiment 

positive se maintiendra encore longtemps mais il est A craindre que le développement écono- 

mique et social, associé à l'exode 'rural et aux problèmes d'urbanisation, n'amène les familles 

africaines à se désagréger, et il est certain que le problème des grands - parents finira par se 

poser. C'est donc dès aujourd'hui qu'il faut envisager des mesures préventives et c'est pour- 

quoi il souscrit sans réserve à la teneur du point 3.1.4 et en particulier aux observations du 

Conseil exécutif. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) déclare que la présentation du budget programme tend A montrer 
que les divers aspects des services de santé sont en corrélation mutuelle et doivent étre 

traités comme tels, tant en termes de programme qu'en termes de budget. La nécessité de montrer 
ces relations reste une táche difficile non seulement en ce qui concerne la présentation du 
budget programme mais aussi sur le plan de la fonction et de la structure de l'Organisation et 
au niveau des Etats Membres. En ce qui concerne les prévisions budgétaires, il importe naturel- 
lement qu'elles reflètent les besoins et les priorités de l'Organisation mais il est encore 
beaucoup plus important d'examiner comment les moyens sanitaires des pays sont utilisés et si 

cet emploi correspond bien aux priorités vigoureusement soutenues par l'Assemblée de la Santé. 

S'agissant de la santé des travailleurs, le Dr Hellberg se dit satisfait du rapport. Il 

se réjouit de voir l'importance donnée A la santé des travailleurs dans les petites entreprises, 
chez les indépendants, dans l'agriculture et dans la culture de subsistance. Il voudrait 
insister sur la santé des travailleuses, les femmes représentant désormais une fraction toujours 
plus large de la main -d'oeuvre. Sans minimiser l'importance des risques professionnels, il 

croit nécessaire de souligner celle des accidents. En effet, les accidents du travail sont 
environ quarante fois plus fréquents que les maladies professionnelles. C'est une des raisons 
qui plaident en faveur d'une coopération plus étroite entre TOMS et 1'OIT. Comme l'indique le 

rapport, les facteurs psycho - sociaux liés au travail sont appelés à prendre de plus en plus 
d'ampleur. Aussi faut -il leur apporter une attention accrue dans les programmes de santé des 
travailleurs et les programmes de santé en général. Le rapport fait également état de la rela- 
tion existant entre la et la situation familiale des travailleurs et 
la société dans laquelle ils vivent. Ce ne sont pas seulement les travailleurs qui sont exposés 
aux risques environnementaux industriels et à l'émission de substances dangereuses mais, de 
plus en plus, les populations vivant dans le voisinage de ces entreprises. La ligne de démar- 
cation entre les services de santé des travailleurs, les services de santé généraux et les ser- 
vices de salubrité de l'environnement est moins nette qu'auparavant. Ces réalités doivent 
dorent apparaître dans les différents programmes de l'OMS et dans la coopération avec les 
Etats Membres. 

Comme les moyens dont disposent les pays pour la médecine du travail et la santé des tra- 
vailleurs sont limités, de fortes pressions tendent à les concentrer sur les soins curatifs; 
il convient de résister à ces pressions et de mettre fortement l'accent sur les aspects pré- 
ventifs de la santé des travailleurs. Les programmes ne seront efficaces que s'ils peuvent 
s'appuyer sur des mesures statutaires garantissant leur application, leur portée et leur perma- 
nence. Le Dr Hellberg s'associe au délégué de Trinité -et- Tobago pour estimer nécessaire une 
législation modèle dans ce domaine. Enfin, toutes les mesures, y compris les mesures de nature 
statutaire ne sauraient avoir d'effet que si l'on renforce les personnels de santé qualifiés. 
мémе en Finlande où l'expérience en matière de santé des travailleurs est étendue, le dévelop- 
pement des personnels de santé s'est révélé étre un véritable obstacle au progrès. 

Le Dr CHIRIBOGA (Etats -Unis d'Amérique) déclare que, si le rapport A32/WP/1 analyse la 
situation, décrit la politique de réorientation et identifie les secteurs d'action future, il 
ne fournit pas de directives claires concernant les stratégies A suivre au niveau des soins de 
santé primaires et de la médecine du travail. La nécessité d'établir et de renforcer ou de 
développer des programmes de formation spécifique n'y est pas mentionnée. Si cette omission 
n'est pas corrigée il sera difficile d'obtenir les personnels qualifiés nécessaires. 

Aux Etats -Unis d'Amérique, l'Institut national de médecine du travail procède en perma- 
nence A des échanges d'information avec l'OMS. Sous les auspices de cet institut,on a créé des 
centres universitaires spécialisés en médecine du travail, en soins infirmiers, en hygiène du 
travail et en ingénierie de la sécurité. Ces centres seront ouverts A tous. L'Institut national 
de la sécurité sociale et de l'hygiène de l'environnement entretient également des relations 
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avec 1'0MS. En 1978, il a formulé des recommandations sur les seuils admissibles des expositions 

professionnelles à des substances toxiques. Le Dr Chiriboga appelle l'attention sur la partici- 

pation de l'OMS à la Conférence sur les maladies respiratoires dues aux poussières végétales 

qui se tiendra à Copenhague du 3 au 11 juillet 1979. 

i 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) considère que la somme allouée au développement et au 

renforcement des services de santé - US $51 millions dans le budget ordinaire - est suffisante, 

mais elle aimerait connaître comment ces fonds sont répartis. La plus grande partie - près de 

US $30 millions - est consacrée aux points 3.1.0 et 3.1.1 (planification du programme, et pla- 

nification et gestion). Seulement US $9 millions vont aux soins de santé primaires, ce qui ne 

reflète pas l'importance attachée aux soins de santé primaires par la Conférence d'Alma-Ata. 

Le budget semble ne faire qu'une place très mince aux soins de santé primaires. Comme l'a 

montré la Conférence, des questions telles que la technologie sanitaire, les soins ambulatoires, 

la médecine du travail, la santé maternelle et infantile, les soins médicaux aux personnes 
âgées, font également partie des soins de santé primaires. Le Dr Klivarová considère qu'il 

n'est pas bon que la médecine traditionnelle figure sous les soins de santé primaires. Il est 

très dommage qu'un montant aussi modique - un peu plus de US $1 million - ait été alloué à la 

recherche scientifique sur les services médicaux. Un examen du point 2.4 montre que la Région 
européenne connaît certaines difficultés. On n'a pas répondu à la question de savoir si le 

financement des sessions des CCRM régionaux était assuré pour la période couverte par le projet 

de budget programme. 

Le Dr ZAMFIRESCU (Roumanie) considère que les résultats de la Conférence d'Alma -Ata cons- 
tituent un pas important dans le cadre du nouvel ordre économique et représentent un remar- 
quable effort pour parvenir à une distribution plus équitable de la santé, du bien -être et du 
progrès dans le monde. Il est parfaitement satisfait du rapport sur le développement des 
services de santé et sur la nouvelle orientation de ceux -ci. Les soins de santé diffèrent d'un 

pays à l'autre en fonction du développement de l'infrastructure sanitaire et des principes de 

la politique sanitaire de chaque pays. Il faut donc trouver dans chaque pays des solutions 
correspondant au niveau économique de celui -ci. En Roumanie, les soins médicaux sont largement 
accessibles sur la base d'un réseau d'établissements appelés dispensaires et conçus de manière 
à couvrir au mieux l'ensemble du territoire. Les dimensions de cette unité médicale sont 
adaptées à la densité démographique locale; il y a en outre un réseau de dispensaires d'entre- 
prise destinés à surveiller la santé des travailleurs ainsi que les conditions de travail. Pour 

les jeunes, un réseau de dispensaires scolaires témoigne de l'attention accordée à la santé de 

la jeune génération, tandis que les personnes âgées bénéficient pour leur part de services de 
gériatrie bien connus. 

Le plan sanitaire représente une partie du plan national de développement qui assure 

l'harmonisation et l'évolution des secteurs sociaux et économiques du pays. Des programmes 

spécifiques de prévention et de contrôle sont prévus dans les domaines prioritaires tels que la 

santé maternelle et infantile, les maladies cardio -vasculaires, le cancer et les maladies 
nutritionnelles. La population et les communautés diverses participent aussi directement que 
possible aux actions concernant leur propre santé. C'est ainsi que la gestion du budget des 
établissements de santé revient aux conseils populaires locaux et que la participation de la 
population à la gestion et au contrôle du fonctionnement des institutions sanitaires est 
assurée et encouragée de diverses manières. Cela est conforme à la formule heureuse du Conseil 
exécutif que le Dr Zamfirescu a particulièrement appréciée et qui se trouve au paragraphe 67 de 

son rapport "Le succès des soins de santé primaires dépendra obligatoirement d'une pleine 
participation de la communauté ". Enfin, le développement des services ambulatoires de médecine 
générale et de spécialités doit offrir une solution correspondant au niveau de développement 
économique de chaque pays et doit être avantageuse du point de vue financier par rapport à 

l'hospitalisation. 

Le Dr CÁCERES ALDERETE (Paraguay) estime très positive l'augmentation de 18,93 % du budget 
ordinaire et d'autres fonds. Pourtant, à la page 70 des Actes officiels N° 250, on constate une 
diminution marquée pour le programme élargi de vaccination, l'approvisionnement en eau, la 

lutte contre le paludisme et contre la lèpre. Il faudrait demander au Directeur général d'obte- 
nir des contributions bénévoles. Le Dr Caceres Alderete partage l'inquiétude d'autres délé- 
gations au sujet des problèmes de santé croissants des travailleurs agricoles en liaison avec 
les transformations radicales qui se sont produites dans le secteur agricole de certains pays. 
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Le Paraguay en est un exemple : la superficie cultivée - notamment celle qui est consacrée A 

la culture du soja - a décuplé au cours de ces dernières années. Inévitablement, l'introduction 
de la nouvelle technologie a suscité des problèmes : accidents causés par des machines 
agricoles et incidence plus élevée des intoxications par pesticides. Il ne semble pas que le 

budget prête suffisamment d'attention à ces facteurs. Le Dr Caceres Alderete souligne la néces- 

sité de renforcer la collaboration entre l'OMS, 1'OIT et d'autres organismes internationaux et 
nationaux travaillant dans ce domaine. Les pays en développement ont de toute urgence besoin 

de normes et de spécifications techniques et environnementales. En outre, des programmes régio- 

naux de formation en médecine du travail sont indispensables. 

Le Dr GALS (Hongrie) est pleinement d'accord avec les propositions figurant sous le 

point 3.1.3. La seule formule valable consistera A planifier les activités des services de 

santé en leur attribuant les priorités nécessaires. Il appuie en outre entièrement le 

point 3.1.2 sur les soins de santé primaires, dont le développement est la pierre angulaire 

d'autres programmes, tels que la santé maternelle et infantile et les soins aux personnes 

âgées. Il attache une grande importance A la santé des travailleurs. Les services de ce type 

ont un énorme impact. Les soins médicaux et les services d'hygiène doivent être assurés sur 

les lieux du travail et faire partie intégrante des soins de santé primaires. On ne saurait 

souligner l'importance de la coopération entre les unités médicales et les équipes de salu- 

brité du milieu du travail. 
Tous les pays connaissent actuellement un développement industriel rapide, en ce qui 

concerne notamment l'industrie chimique. Le Dr Caes insiste sur l'utilisation croissante de 

substances chimiques, en agriculture en particulier, ce qui crée des risques A la fois sur le 

lieu de travail et pour l'environnement. Le CIRC a identifié plus de 300 substances cancéro- 

gènes utilisées dans l'industrie, d'où la nécessité d'établir des seuils admissibles garan- 

tissant la sécurité des travailleurs et des générations futures. La recherche doit être orga- 

nisée dans ce but, et TOMS a un rôle important à jouer dans l'effort collectif international. 

Le Dr BRAGA (Brésil) est satisfait du rapport du Directeur général sur la santé des tra- 

vailleurs et les effets adverses du développement industriel. Il est difficile dans le secteur 

sanitaire d'éviter les effets nocifs du développement industriel, non seulement pour le tra- 

vailleur lui -même, mais aussi pour l'environnement. Il est difficile aux autorités locales ou 

régionales de prendre les mesures nécessaires, mais le développement industriel, y compris les 

industries agricoles, dépendent des sources de financement. Si, outre une harmonisation des 

relations entre l'OIT et l'OMS, il est possible d'établir les normes nécessaires pour protéger 

les travailleurs et l'environnement contre les dégâts fréquemment causés par les activités 

industrielles, il se peut qu'un organe de financement international comme la Banque mondiale, 

fasse en sorte qu'aucun prêt ne soit consenti A une industrie qui ne respecte pas les normes 

de l'OMS. Les organismes de financement devraient se mettre d'accord pour qu'aucun prêt ne 

soit consenti aux propriétaires de nouvelles usines qui ne s'engageraient pas A suivre les 

normes de l'OMS et de l'OIT. 

La séance est levée A 17 h.25. 


