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QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 14 mai 1980, à 14 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Тrínité -et- Tobago) 

FORMULATION DE STRAТEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

(RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour (document WHA32 /1979 /REC/1, résolution 

W А32.30 et annexe 2; document ЕВ65/1980/REС /1, résolution EB65.R11; documents А33/5, А33/29 

et A33/INF.DOC./4) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 
portant sur la santé et le nouvel ordre économique international, proposé par les délégations 

des pays suivants : Algérie, Angola, Cuba, Ethiopie, Guinée- Bissau, Jamahiriya arabe libyenne, 

Jamaïque, Iraq, Koweït, lexique, Mozambique, Nicaragua, République arabe syrienne, Yémen, 

Yémen démocratique, Yougoslavie. 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 3201 (S -VI) et 

3202 (S -VI) du ter mai 1974 sur la déclaration et le programme d'action concernant l'ins- 
tauration d'un nouvel ordre économique international, 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974 sur 
la Charte des droits et devoirs économiques des Etats et 3362 (S -VII) du 16 septembre 1975 

sur le développement et la coopération économique internationale; rappelant également la 
résolution 3458 du 29 novembre 1979 dans laquelle l'Assemblée générale reconnaissait que 

la santé fait partie intégrante du développement; 
Considérant que le nouvel ordre économique international est un instrument de carac- 

tère fondamental dont la mise en oeuvre effective exige qu'il soit dûment tenu compte des 

aspects sociaux aussi bien qu'économiques du développement, dont la santé fait partie 
intégrante; 

Consciente, sur la base de données historiques irréfutables, des rapports directs et 

de l'interdépendance existant entre le développement économique et social et le progrès 

sanitaire de tous les pays; 

Considérant les travaux en cours pour la formulation de la nouvelle stratégie interna- 
tionale du développement qui doit être approuvée à la session extraordinaire de l'Assemblée 
générale des Nations Unies prévue pour 1980; 

Préoccupée par la lenteur des progrès accomplis ces dernières années dans la réali- 

sation des objectifs fixés pour le programme d'action concernant l'instauration d'un 
nouvel ordre économique international, avec pour conséquence une détérioration progressive 
de la situation économique des pays en développement et donc une stagnation de leur déve- 

loppement social, notamment dans le domaine de la santé; 

Reconnaissant les efforts déployés par tous les pays et par l'OMS en vue d'élaborer 
une stratégie qui permette l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Inspirée par la Déclaration d'Alma -Ata de 1978 qui proclame la nécessité d'une action 
urgente pour promouvoir et protéger la santé de tous les peuples du monde par le biais des 

soins de santé primaires; 

Se félicitant des conclusions des discussions techniques de la Тrente- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé sui la contribution de la santé au nouvel ordre économique 
international; 

Proclamant solennellement la nécessité de poursuivre et d'intensifier les efforts 

déployés par la communauté internationale pour instaurer un nouvel ordre économique 

international juste et équitable et pour formuler une nouvelle stratégie internationale 

du développement comportant des résultats tangibles et positifs pour les pays en 

développement; 

Réaffirmant que le secteur de la santé doit occuper une place importante dans l'effort 

de développement grâce à l'élaboration d'une stratégie permettant d'instaurer la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 en vue d'améliorer la qualité de la vie, complément indispensable de 
l'aspiration à la justice économique et sociale aux niveaux national et international, 
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1. DECIDE d'intensifier l'application par l'Organisation mondiale de la Santé des 
principes du nouvel ordre économique international dans les programmes nationaux d'action 
sanitaire en ce qui concerne le commerce, l'industrialisation, le transfert de la techno- 
logie, la réglementation et le contrôle des activités des entreprises transnationales dans 
l'industrie de la santé, ainsi que tous les autres aspects qui contribuent au développement 
harmonieux, rapide et autonome des pays en développement dans l'équité et la justice 
sociale; 
2. PRIE instamment les Etats Membres, les comités régionaux et le Conseil exécutif de 
l'OMS de renforcer leurs activités dans les domaines susceptibles de contribuer à l'instau- 
ration d'un nouvel ordre économique international, notamment en mettant à la disposition 
des pays une technologie pour la santé qui leur soit appropriée, en assurant la promotion 
de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé dans les pays en 

développement, en procédant à une redistribution des ressources matérielles, techniques et 
financières en vue de les canaliser vers ces pays, et en favorisant la coopération tech- 
nique entre pays en développement et une meilleure coordination plurisectorielle dans des 
programmes essentiels au développement sanitaire comme l'approvisionnement en eau saine, 
la salubrité de l'environnement et l'approvisionnement alimentaire; 
Э. PRIE le Directeur général : 

a) de poursuivre son action en vue de donner à la santé la place qui lui revient 
dans la nouvelle stratégie internationale du développement au sein de l'Organisation 
des Nations Unies en faisant participer activement l'OMS aux travaux préparatoires, 
contribuant ainsi à l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
b) de faire rapport à la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès réalisés et les résultats obtenus par l'OMS dans ce domaine important. 

Le délégué de l'Union soviétique a suggéré qu'un groupe de rédaction soit constitué pour 
fondre ce projet de résolution avec la résolution proposée par le Conseil exécutif dans sa 
résolution EB65.R11. Comme le délégué de la Finlande a l'intention de présenter un projet de 
résolution sur la question générale de la formulation des stratégies visant à la santé pour 
tous, un groupe de rédaction pourrait être constitué à un stade ultérieur des travaux. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) exprime sa satisfaction du rapport du Directeur 
général (document А33/29) et du rapport de situation du Conseil exécutif (document А33/5). La 

résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies, intitulée "La santé en tant que 

partie intégrante du développement" et l'activité déployée, en conséquence, par le Secrétariat 
des Nations Unies pour faire en sorte que la santé pour tous soit incorporée dans la nouvelle 
stratégie internationale du développement ont fourni les bases nécessaires à la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La délégation des Etats -Unis d'Amérique appuie 
le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif et la proposition du délégué de la 

Finlande de présenter un projet de résolution. Elle ne croit pas qu'une résolution combinée 

unique soit nécessaire mais la question pourrait être examinée dans son ensemble par un groupe 
de rédaction. 

L'OMS et ses organes directeurs devraient être fiers des progrès qui ont été réalisés 

depuis Alma -Ata pour mettre en place une approche mondiale en vue de la promotion de la justice 

sociale dans le domaine de la santé. Le Gouvernement des Etats -Unis soutient et continuera de 

soutenir l'action en vue de la santé pour tous comme priorité essentielle de l'OMS. Dans cette 

perspective, les Etats -Unis d'Amérique ont lancé ou amplifié quatre initiatives. 

Tout d'abord, son Gouvernement a assigné à la santé pour tous un rang prioritaire dans la 

politique sanitaire nationale, et a fait en sorte qu'elle soit exprimée en objectifs mesurables. 

La situation actuelle des services de santé et de la santé dans son ensemble a été analysée. 

Le Gouvernement des Etats -Unis en a repéré les lacunes et les faiblesses et a formulé une 

stratégie comportant cinq éléments : 1) accès de toute la population aux services de santé 

primaires; 2) prévention des maladies et promotion de la santé, notamment par une action visant 
à modifier les comportements (action dont on sait maintenant qu'elle est en mesure de faire 
baisser, de façon marquée, les taux de la mortalité cardio -vasculaire et cérébrovasculaire, et 

de réduire le taux de tabagisme chez les adultes); 3) promotion de la salubrité et de la sécu- 

rité de l'environnement; 4) lutte contre la hausse des coûts de la santé; et 5) mise au point 

d'un nouveau type d'indicateurs de santé permettant de mieux repérer les problèmes de santé 

existants et naissants, et le manque d'accès aux services, en particulier des groupes qui en 

ont le plus besoin. L'accent est mis notamment sur la participation, à l'action sanitaire, 
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des collectivités et des individus et des secteurs apparentés. Les institutions gouvernementales 

et non gouvernementales collaborent à cette stratégie qui sera présentée à l'OMS en juin 1980. 

Une seconde initiative du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a été de prier l'0MS de 

l'aider à organiser une petite réunion immédiatement avant la présente Assemblée de la Santé en 

vue d'examiner ce qu'implique la santé pour tous dans les pays développés. Les représentants 
des pays en développement ont également été invités à y prendre part. Cette réunion a fait 

apparaître les problèmes particuliers que pose la réalisation de la santé pour tous dans les 

pays industrialisés, notamment les problèmes liés aux comportementspersonnels, à l'aliénation 
sociale, à la pollution de l'environnement, etc. Nombreux sont les pays développés qui ne 

luttent pas efficacement contre l'alcoolisme, l'absentéisme professionnel, le tabagisme chez 
les jeunes et la grossesse chez les adolescentes. Même un accès universel aux services de santé 

primaire ne saurait garantir la santé pour tous, car on a constaté que les soins de santé pri- 
maires étaient sans efficacité contre certains problèmes de santé naissants. Les personnes qui 

participaient à la réunion ont estimé que le développement était un processus continu, où aucun 
pays ne se libérait de tous ses problèmes mais où chacun d'eux passait simplement d'une série 
de problèmes à une autre. En réalité les problèmes sont nombreux à tous les niveaux du déve- 
loppement mais ils revêtent des formes différentes. Les pays en développement ont à résoudre 

en même temps une quantité de problèmes que les pays développés ont pu attaquer un à un. 

Beaucoup de problèmes tendent à s'intensifier à mesure que le développement progresse. Il est 
important de les prévoir afin de permettre aux pays moins développés d'y échapper ou de s'y 
préparer. Les participants ont souligné que la santé pour tous intéressait tous les pays sans 

exception, et que les pays très développés comme les pays en développement avaient beaucoup à 
apprendre les uns des autres sur le processus de développement. L'OMS a prêté son concours pour 
l'organisation de la réunion, notamment en ce qui concerne sa composition interrégionale. 

La troisième initiative du Gouvernement des Etats -Unis a consisté en programmes de santé 

coopératifs, qui ont principalement visé à aider par l'intermédiaire de l'AID les pays les plus 

pauvres à étendre leurs services de santé de base, en particulier les services de santé pri- 

maire, et leurs services d'approvisionnement en eau et d'assainissement, à lutter contre les 

maladies, et à planifier et gérer la santé. En 1980, les crédits alloués à ces programmes 
s'élèveront à US $216 millions. Des programmes coopératifs au niveau des soins de santé pri- 

maires sont en cours dans 36 pays. 

Le quatrième domaine d'action a concerné la recherche dans le domaine de la Santé pour 
tous. On pourrait faire beaucoup plus pour la santé en exploitant les connaissances actuelles, 
cependant, il existe encore de nombreux obstacles qui exigent un progrès des connaissances 
dans les domaines biomédical, environnemental, psycho - social et organisationnel. Comme l'a sou- 
ligné le Comité consultatif de la Recherche médicale, il faut que chacun s'emploie à mettre en 
valeur l'important potentiel de recherche existant dans le monde pour vaincre les obstacles les 

plus importants. Il faut notamment accroître la capacité des pays en développement afin qu'ils 
puissent participer pleinement à l'effort de recherche et devenir autonomes. Les quatre 
domaines qui se sont révélés prometteurs sont : la recherche axée sur les maladies, par exemple 
la mise au point de vaccins; la recherche sur les services de santé, pour rendre les presta- 
tions accessibles, acceptables, adéquates et d'un bon rapport coat- efficacité; la recherche sur 
la promotion de la santé et l'éducation sanitaire pour promouvoir l'autosuffisance et l'usage 
judicieux des services de santé, et lutter contre les comportements préjudiciables; et la 

recherche sur l'incidence des facteurs sociaux sur la santé. Ce dernier sujet a bénéficié d'un 
intérêt particulier lors de la réunion dont le Dr Bryant vient de parler; les participants ont 
estimé que l'action des individus sur la société et celle de la société sur les individus, aux 
différents ages, étaient insuffisamment connues de méme que les puissantes forces psycho- 
sociales qui influent sur la santé des individus. L'épidémiologie recouvre tous les domaines 
mentionnés et permet de mettre en place et de poursuivre des stratégies préventives. 

Sous l'impulsion de l'appel à l'action en vue de la santé pour tous, et en étroite colla- 
boration avec l'OMS et chacun des pays, le Gouvernement des Etats -Unis s'efforce de mobiliser 
la communauté scientifique afin d'obtenir sa participation. La santé pour tous exige l'accès 
universel aux soins de santé primaires, mais ce facteur seul est insuffisant. Les soins de 

santé primaires doivent être adaptés aux problèmes et aux conditions de chaque société. 
L'objectif de la santé pour tous est d'une telle importance qu'un retour en arrière est impos- 
sible; les Etats Membres de l'OMS doivent faire bloc pour parvenir à le réaliser. 

La délégation des Etats -Unis émet quelques réserves au sujet du projet de résolution sur 
la santé et le nouvel ordre économique international. Le Gouvernement des Etats -Unis reconnaît 
l'existence d'un lien entre la santé et le développement économique et social, soutient un 
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grand nombre des objectifs de développement du nouvel ordre économique international, et sait 

que la santé en fait partie intégrante, mais il envisage cependant de manière différente 
l'approche de certains des points considérés. Le Dr Bryant espère que l'objectif de la santé 
pour tous continuera d'étre abordé dans un esprit d'unanimité. A son avis, la question devrait 
pouvoir se résoudre aisément au sein du groupe de rédaction proposé. 

Pour le Professeur SPIES (République démocratique allemande), i1 ne faudrait pas qu'il ne 
subsiste des débats de l'Assemblée qu'un certain nombre de données techniques et de dates à 

inscrire sur le calendrier; i1 est important que des choses aussi passionnantes que la stratégie 

en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 fassent l'objet d'une publicité analogue 
à celle de la déclaration de l'éradication de la variole. La République démocratique allemande 
appuie pleinement l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En plus des activités des 
différents gouvernements, l'OMS a un rôle exclusif à jouer en vue de la réalisation de cet 
objectif. Les activités de 1'015, notamment en matière de programmation à moyen terme et de pré- 
paration du septième programme général de travail, revêtent tout autant d'importance que les 

efforts faits par les Etats Membres pour élaborer des stratégies nationales et en rendre compte. 
Toute définition de la santé pour tous doit bénéficier à l'ensemble des citoyens d'un pays 

et comporter l'accès de tous aux soins de santé primaires; la capacité et le degré d'utilisation 
des services sanitaires et sociaux doivent correspondre àl'état de développement socio- 
économique du pays. 

En République démocratique allemande, le système médico- social n'est pas trop écarté de la 

justice sociale. Il n'est d'ailleurs absolument pas unique en son genre; tous les pays socia- 

listes ont adopté la méme formule. En ce qui concerne l'engagement politique, il convient de 
souligner l'idée que vient d'exprimer le délégué des Etats -Unis d'Amérique, à savoir que la 
justice sociale doit faire partie intégrante de l'engagement politique et inspirer tous les 

programmes. 

Dans n'importe quel pays, en cas de maladie ou d'accident, tous les citoyens doivent béné- 

ficier d'une protection économique et de soins médicaux et sociaux gratuits, y compris la four- 

niture des médicaments et appareils. Il faut qu'il y ait un régime d'assurance maladie complet 
et chacun doit avoir également droit à la protection sanitaire, quels que soient son origine, 
sa situation sociale, sa race, sa religion ou son lieu de résidence. Rien ne doit étre négligé 
pour éviter toute mesure susceptible de créer des obstacles artificiels dans l'utilisation de 
la protection sanitaire et notamment l'existence de différentes catégories de soins dans les 

différents hôpitaux, selon que les services sont gratuits ou payants. Tout citoyen doit pouvoir 
choisir librement son médecin. 

Si les différents documents diffusés par le Secrétariat semblent très intelligemment faits, 
ils ne couvrent cependant pas l'ensemble des critères nécessaires pour évaluer exactement le 

niveau des progrès accomplis vers la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Les cri- 
tères de développement social pourraient comporter des éléments permettant de déterminer dans 
quelle mesure les disparités entre les différents secteurs d'une population s'estompent en ce 
qui ,concerne la qualité des soins de santé revus, l'accessibilité des services, etc. Par 
exemple, les données relatives à l'évaluation de l'état de santé selon les groupes raciaux sont 
tout aussi importantes pour mesurer les progrès réalisés en matière d'application des straté- 
gies que le sont les statistiques sanitaires générales et d'autres critères socio- économiques. 
Il serait bon de créer un groupe d'experts chargé d'élaborer des critères permettant d'évaluer 
les progrès réalisés. 

En République démocratique allemande, de tels critères ont été définis en ce qui concerne 
la recherche médicale, l'enseignement et la formation professionnelle. Ainsi, pour évaluer 
l'incidence de la recherche sur la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte contre cer- 
taines maladies, ces critères font notamment une place aux éléments suivants : évolution des 
tableaux de morbidité et de mortalité correspondant à tel ou tel groupe de maladies dans des 
populations comparables, proportion de cas de différentes maladies décelés très tót, degré de 
réadaptation à la suite de maladies aboutissant à une détérioration permanente de la santé, 
réduction des frais de diagnostic et de traitement sans diminution de l'efficacité du diagnos- 
tic, durée du traitement, délais d'hospitalisation et taux de guérison, efficacité de la pré- 
vention et renforcement de l'action médicale sur la base des résultats de la recherche sous 
forme de recommandations, de normes ou de textes législatifs. Pour l'évaluation de l'enseigne- 
ment et de la formation professionnelle, les critères font notamment intervenir la répartition 
en pourcentage prévue pour le personnel de haute qualification (de formation universitaire ou 
autre), les personnels qualifiés, servi- qualifiés et non qualifiés; l'éventail prévu des spécia- 
lités et sous - spécialités médicales pour le personnel médical, infirmier et sanitaire de niveau 
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intermédiaire, ainsi que la gamme des professions exigeant des qualifications. De tels critères 
peuvent également faire intervenir le degré d'actualisation des programmes d'études, l'état de 
la formation postuniversitaire en cours d'emploi (c'est -à -dire combien y a -t -il de jeunes méde- 
cins qui entreprennent un certain type de formation, par rapport au nombre de spécialistes 
travaillant dans le même domaine); l'état de l'éducation permanente (statistiques annuelles 
des conférences médicales et des programmes de formation dispensés dans des centres médicaux), 
et des possibilités offertes dans les établissements centraux en matière de formation médicale 
postuniversitaire et de formation du personnel médical intermédiaire. 

La délégation de RDA souligne l'importance de la résolution 3458 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies et estime que rien ne doit étre négligé pour l'appliquer. Le concept pluri- 
sectoriel élaboré à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma -Ata 
doit étre appliqué au niveau mondial. 

En séance plénière, le délégué de l'Iran a très justement insisté sur la nécessité de la 
détente et du désarmement. Si l'on veut instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, il faut 
absolument commencer par progresser sur la voie de l'établissement de la paix, et il faut que 
l'OMS appuie de tout son poids les efforts faits dans ce sens. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) félicite le Directeur général et le Conseil exécutif de 
leurs rapports. De l'avis de sa délégation, l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
présuppose la création de services nationaux de santé dans chaque Etat Membre et l'implantation 
de moyens de protection sanitaire primaire et spécialisée ouverts à tous. Ce n'est pas une 
tâche facile. Il faut non seulement de nouveaux textes mais également des crédits pour créer 
et équiper des établissements médicaux et former du personnel - des médecins en particulier 
mais également des agents de santé intermédiaires et de base. En dépit de ces difficultés, de 
nombreux pays - et notamment tous les pays socialistes - se sont dotés de services de santé 
nationaux de ce type. Certains des pays en développement, tel Cuba, se sont également dotés de 
tels services ou sont en train de le faire, ainsi qu'il ressort de la lettre de M. Fidel Castro 
à la présente session de l'Assemblée de la Santé (document A33/INF.DOC./4). 

La délégation tchécoslovaque se déclare satisfaite de l'adoption par l'Assemblée générale 
des Nations Unies de la résolution 3458 sur la santé en tant qu'élément faisant partie inté- 

grante du développement et estime que, dans le climat favorable qu'elle a contribué à créer, 

il faut que le Directeur général et les Etats Membres prennent des mesures précises pour 
répondre aux besoins de santé conformément à cette résolution. 

Pour arriver à la santé pour tous d'ici l'an 2000, il faut créer des conditions de vie 
saines pour la population du monde - sur le plan de l'hygiène du milieu et de la fourniture en 

quantité suffisante d'eau et d'aliments dont la qualité et la sécurité soient garanties par les 
autorités sanitaires. 

L'objectif ne peut être atteint que si la paix et la détente sont préservées et si les 

propositions relatives au désarmement avancées par les pays socialistes à l'Assemblée générale 

des Nations Unies reçoivent l'appui des Etats Membres. Si tel est le cas, 10 % des crédits 

économisés pourront être utilisés à des fins humanitaires et notamment pour mener une action 
sanitaire préventive dans les pays en développement. Au Conseil exécutif, on a souligné la 

nécessité de fixer des objectifs et des indicateurs sanitaires plus spécifiques, tant pour 

l'OMS que pour les Etats Membres. De l'avis de la délégation tchécoslovaque, il est d'ailleurs 

possible pour l'Organisation de définir de tels indicateurs sur la base d'une analyse de la 

situation sanitaire et des services de santé dans les différents pays et Régions. Avec la 

collaboration du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, TOMS se doit également 
d'élaborer des objectifs particuliers dans le domaine de la recherche médicale. 

Quant aux résolutions, il est bien certain qu'une multitude de textes risque d'entraîner 

une dispersion de l'attention et un manque de concentration sur les grandes options. Comme l'a 

très bien dit le délégué de l'URSS, il est préférable d'adopter un texte unique, à condition 

que les auteurs des différents projets de résolutions parviennent à s'entendre. 

Enfin, ne pourrait -on dorénavant mieux programmer les interventions; la délégation 

tchécoslovaque n'était pas prête à intervenir dans le débat à si bref délai. 

Le Dr BRAGA (Brésil) déclare que son pays est totalement engagé dans la mise en place d'un 

système national de santé. Il s'agit d'une entreprise authentiquement nationale, comportant à 

la fois un caractère intersectoriel et interinstitutionnel qui, sous la coordination centrale 

du Ministère de la Santé, fait intervenir non seulement les autres ministères collaborant au 

développement socio- économique - particulièrement le Ministère de la Sécurité sociale - mais 
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surtout les Etats de la République fédérative. La mise en oeuvre d'un tel programme, qui 

s'assigne pour tâche d'assurer la protectíoп sanitaire d'une population de 120 millions 

d'habitants répartie sur 8,5 millions de km et se situant à des stades différents de dévelop- 

pement n'est donc pas une tâche facile. Des directives et des programmes s'inspirant des 

recommandations de la Conférence d'Alma -Ata et de la résolution WHАЭ2.30 ont été formulés par 

les autorités. Une conférence nationale de la santé, que le Directeur général de l'OMS a eu 

l'amabilité d'honorer de sa présence, a étudié ces recommandations que l'on va désormais 

appliquer 

La délégation brésilienne accueille avec une satisfaction toute particulière la réso- 

lution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies car cela signifie que les pays du monde, 

au niveau de leur instance politique la plus élevée, se sont enfin entendus sur le rôle central 

de la santé qui, sans l'initiative des délégations brésilienne et chinoise à San Francisco en 

1945, n'aurait même pas été mentionné dans la Charte des Nations Unies. 

La documentation présentée par le Directeur général a été favorablement accueillie par la 

délégation brésilienne. Celle -ci appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif mais 

souhaiterait que l'on crée un groupe de rédaction pour concilier le texte de cette résolution 

avec le projet de résolution sur la santé et le nouvel ordre économique international. 

Pour le Dr GARRIDO (Mozambique), la santé n'est pas une entité isolée et, d'ailleurs, son 

pays ne pense pas qu'il soit possible de résoudre les graves problèmes de santé du peuple mozam- 
bicain indépendamment des autres problèmes politiques, économiques et sociaux. 

Quoique la situation actuelle soit difficile, le Mozambique est optimiste. La décennie 

1980 -1990 a été déclarée Décennie de la victoire sur le sous -développement. Au cours de ces 

dix ans, la faim, la misère et le manque de logements seront éliminés, tandis que l'analpha- 

bétisme et la superstition auront considérablement régressé. Des plans sont en cours d'élabo- 

ration dans les différents ministères, ils seront coordonnés par la Commission nationale du 

Plan. Ainsi, la santé pour tous fera partie du processus de développement auquel participeront 

le parti gouvernemental - le FRELIMO - les organisations démocratiques et les masses. La pro- 

tection sanitaire sera d'abord améliorée puis étendue à l'ensemble du pays. 

Toutefois, le développement sanitaire n'est pas chose facile. La première difficulté con- 
siste à évaluer les mesures prises, pour savoir si l'on s'oriente dans la bonne direction et à 

la vitesse voulue. Pour procéder à ce genre d'évaluation, il faut des indicateurs - des indi- 

cateurs généraux applicables à n'importe quel pays et des indicateurs spécifiques valables 
pour un pays ou un groupe de pays ayant les mêmes caractéristiques. Les indicateurs doivent 
non seulement exprimer des valeurs négatives comme les taux de mortalité infantile ou mater - 
nelle, mais également des valeurs positives telles que le nombre d'agents de santé par habi- 
tant, le nombre d'agents de santé formés chaque année, etc. Ensuite, i1 faut que les paramètres 
soient chiffrés de telle sorte que le même indicateur puisse être utilisé dans des pays se 
situant à des niveaux différents de développement. Comme il ne semble pas que l'OMS ait défini 
de tels paramètres, le Ministère de la Santé du Mozambique a d'ores et déjà choisi une série 
d'indicateurs tels que le nombre de calories par jour et par habitant, la quantité de protéines 
par jour et par habitant, le taux de mortalité infantile, le taux de couverture des groupes 
cibles par le programme de vaccination, le nombre de consultations prénatales pour 1000 nais- 
sances vivantes, le nombre de naissances en établissement hospitalier, les dépenses de santé 

par habitant et par an, et le nombre d'agents de santé par habitant. On étudie actuellement 

d'autres indicateurs qui permettraient d'évaluer un certain nombre d'interventions : approvi- 

sionnement en eau potable, assainissement et Bitte contre les grandes endémies telles que le 

paludisme, la schistosomiase, les parasitoses intestinales, la tuberculose et la lèpre. 

La deuxième grande difficulté à laquelle le Mozambique s'est heurté est le manque de per- 

sonnel expérimenté capable d'accomplir cette tâche importante. Il faut espérer que l'OMS pourra 

l'aider en envoyant des consultants en planification sanitaire. 

Enfin, la délégation du Mozambique exprime son soutien aux propositions formulées par le 

Conseil exécutif dans son rapport. 

Le Dr Madiou TOURE (Sénégal) souscrit à bon nombre des points de vue exprimés au cours du 

débat et s'associe, en particulier, aux sentiments exprimés par le Directeur général à la 

séance plénière. Si des doutes sont apparus quant à la possibilité de réaliser l'objectif de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000, les médecins sont par nature optimistes et opiniâtres et 

l'OMS surmontera donc les obstacles qui se dressent sur son chemin. Le Sénégal s'attèle concrè- 
tement à la réalisation de cet objectif. 



A33/ A/SR/4 
Page 8 

Toutefois, pour cela, i1 faut réunir certaines conditions que d'autres délégués ont déjà 
mentionnées. La plus importante est l'existence d'une volonté politique et, à cet égard, il 

n'y a actuellement pas un seul pays qui n'ait cette volonté. Mais la volonté politique doit se 

concrétiser, premièrement, par la part du budget national consacrée à la santé, part qu'il a 

été recommandé de fixer à 10 %. Deuxièmement, il faut une répartition judicieuse de ce budget 
de la santé, notamment en direction des activités de santé publique. Troisièmement, il peut 

être nécessaire de restructurer le système de santé pour concilier les besoins ressentis de la 

population et les impératifs d'une planification sanitaire efficace. Quatrièmement, la popula- 
tion doit participer à l'effort de santé publique. Cinquièmement, le secteur sanitaire doit 
être intégré au système global de développement et, enfin, il faut une coopération technique 
dynamique et une solidarité active. 

Dans chacune de ces directions, la formulation de stratégies s'impose. On a d'ailleurs 
beaucoup discuter de la nécessité de stratégies et de nombreuses suggestions ont été faites. 
Peut -être conviendrait -il cje créer un comité OMS de gestion de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 qui serait chargé de coordonner les multiples actions souvent dispersées dans les nombreux 
pays, de procéder à des évaluations périodiques et de rendre compte de l'évolution de la situa- 

tion à chaque Assemblée de la Santé. 

Pour M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne), s'il ne s'est écoulé que deux ans 

depuis que le concept des soins de santé primaires a été lancé à Alma -Ata, il n'est pas trop 

têt pour envisager certains des problèmes posés par la stratégie. De plus, l'an 2000 n'est 
qu'à 20 ans d'ici et rien ne doit être négligé pour garantir le succès de la stratégie de la 

santé pour tous. 

Le concept des soins de santé primaires, destiné à tous les systèmes sanitaires existant 
dans le monde, quelles que soient les conditions économiques et sociales, a nécessairement été 
formulé en termes généraux. Un gros effort a ensuite été fait pour convaincre les gouvernements 
de l'accepter. Pourtant, on peut craindre que l'expression "soins de santé primaires" devienne 
un slogan dépourvu de volonté réelle de changement, en raison de la difficulté de transformer 
les schémas généraux en stratégies nationales spécifiques. 

La planification spécifique ne peut certes s'effectuer qu'au niveau national et, faute 
d'un échange d'expériences préliminaires dans le domaine de la planification et de la mise en 
oeuvre des soins de santé primaires, le processus consistant à apprendre comment réaliser 
l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 prendra beaucoup trop de temps. Le moment est 
donc venu de renoncer aux exposés de politique générale et de traduire ces options en mesures 
spécifiques. Compte tenu des nombreux systèmes sanitaires profondément différents qui existent 
de par le monde, il est inopportun d'assurer la promotion d'un ou deux concepts valables pour 
tous les pays. Toutefois, la description des expériences acquises par les différents pays au 
cours de la mise en place de services de santé et de l'évaluation de ces structures présen- 
terait un intérêt considérable pour les pays en train de se doter de leurs propres services. 
Il faut donc passer maintenant de la macro- planification à la micro - planification. L'adhésion 
d'un gouvernement au concept des soins de santé primaires est une chose, mais savoir ce qu'il 
faut faire en présence d'un cas de pneumonie ou de diarrhée en est une autre. Or, il faut à la 

fois l'une et l'autre. Jusqu'à présent, on ne s'est guère entendu sur des points aussi fonda- 
mentaux que la durée de la formation des agents de santé primaires, et il conviendrait d'envi- 
sager la possibilité d'évaluer le rapport coút- efficacité des différents systèmes afin d'accé- 
lérer le processus d'apprentissage concernant la meilleure façon de mettre en place des soins 
de santé primaires. 

LIONS doit renforcer le potentiel dont elle dispose pour aider les pays non seulement au 

niveau de la planification nationale mais également au niveau de l'exécution. Il convient de 
fournir des renseignements techniques spécifiques à l'agent de santé périphérique qui, dans un 
grand nombre de pays, est l'élément le plus important du combat mené en vue de la santé pour 
tous en l'an 2000. 

La délégation de la RFA appuie la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 

Le Dr ABBAS (Comores) fait savoir que sa délégation se félicite de la rapidité avec 
laquelle l'OMS applique les recommandations d'Alma -Ata et se réjouit de l'adoption par 
l'Assemblée générale des Nations Unies, de la résolution 3458 qui demande l'intégration de 
la santé dans le développement social et économique. Il faut espérer que les divers précepts 
et exposés didactiques présentés au cours des débats se verront concrétisés dans les pays mêmes. 

Les stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 doivent être 
élaborées avant tout au niveau national. Dans les pays nouvellement indépendants comme les 
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Comores, en particulier, ces stratégies doivent être multisectorielles et pluridisciplinaires. 

L'OMS doit faire tout en son pouvoir pour encourager cette approche, et la délégation des 

Comores soutient donc vivement la résolution proposée par le Conseil exécutif. 

Le Dr YUNUS.DEWAN (Bangladesh) déclare que son pays envisage de mettre en oeuvre le pro- 

gramme ambitieux de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en assurant des soins médicaux de base 

à tous ses citoyens dans la mesure où ses maigres ressources le lui permettront. Autrefois les 

services de santé nationaux ne desservaient que les villes, alors que 92 % de la population du 

Bangladesh vit en milieu rural. Le présent Gouvernement du Bangladesh a donc décidé de modifier 

l'orientation de sa politique dans ce domaine, l'accent étant déplacé des zones urbaines sur les 

zones rurales et la médecine curative sur la médecine préventive. A cette fin, un plus grand 

nombre de lits d'h8pitаux sont affectés aux milieux ruraux, un programme de santé intégré a été 

adopté, des centres de santé maternelle et infantile sont établis, des activités de planifi- 

cation familiale sont prévues et un programme de visites par des agents d'assistance familiale 

est mis sur pied. Une approche intersectorielle impliquant la participation d'autres Ministères 

et Départements est en cours d'élaboration. 

Pour pouvoir mettre en oeuvre le programme de la santé pour tous d'ici l'an 2000 il importe 

de clarifier deux points - à savoir, le degré ou la mesure de santé à assurer à tous et le 

financement du programme. 
Le délégué du Bangladesh n'exposera pas en détail tous les programmes que son pays envisage 

de mettre en oeuvre pour atteindre le but fixé, et se contentera de mentionner l'Année de 

l'enfant qui s'étendra au Bangladesh du 26 mars 1980 au 25 mars 1981 et au cours de laquelle 

les pouvoirs publics entendent entreprendre diverses activités : vaccination de tous les enfants 

de moins de quinze ans contre la tuberculose, le tétanos, la diphtérie et la rougeole; éducation 

nutritionnelle; approvisionnement en eau saine et assainissement; traitement par réhydratation 

des maladies diarrhéiques, et éducation pour la santé; ces activités serviront de projet pilote 

dans la voie de l'objectif ultime de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) insiste sur le fait que tous doivent avoir une idée bien précise des 

moyens à mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les 

populations du monde ont déjà été sensibilisées à cette idée et leurs espérances sont grandes. 

La stratégie commune qui a été acceptée par la communauté mondiale consiste à assurer à tous 

l'accès aux soins de santé primaires, ce qui nécessitera un changement considérable de politique 

dans de nombreux pays. L'approche adoptée ne doit pas forcément être uniforme dans le monde pas 

plus qu'à l'intérieur d'un même pays. 

On a beaucoup parlé de la nécessité de disposer d'indicateurs, et la délégation du Kenya 

n'est pas certaine que les indicateurs disponibles soient pratiques, en particulier si on les 

applique aux pays en développement. A ce sujet, elle soutient les vues exprimées par la délé- 

gation de la Jamaique. Au Kenya, on estime que la communauté elle -même doit assumer une plus 

grande partde responsabilités en ce qui concerne non seulement la santé, mais encore d'autres 

besoins sociaux. Le programme de participation communautaire mis en oeuvre par le Kenya dans 

deux districts constitue un terrain d'essai pour la mise au point d'approches applicables au 

pays. Il repose sur l'utilisation d'un agent motivé - alphabète ou non - accepté par la collec- 

tivité et préparé à l'action concertée avec la collectivité. Des organisations non gouverne- 

mentales se sont associées à cette entreprise. La liste des médicaments essentiels adoptée par 

le Kenya a été révisée après 2 ans d'utilisation et de meilleures méthodes de fourniture de 

médicaments sont à l'essai avec l'assistance de TOMS et du FISE. 
La délégation du Kenya souhaiterait voir la discussion aller au -delà de la formulation de 

stratégies pour traiter des contraintes majeures risquant d'être rencontrées dans l'application 

de ces stratégies. A cet égard, l'OMS et la coopération technique pourraient être d'un grand 

secours. Le Kenya est très désireux de tirer des enseignements des expériences faites par les 

autres afin de pouvoir faire face au défi avec une force décisive. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) juge très constructif le rapport de situation du Conseil 
exécutif et accueille favorablement le projet de résolution contenu dans le paragraphe 1 du 

dispositif de la résolution EB65.R11. Elle se réjouit aussi tout particulièrement de la réso- 
lution 3458 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Ministère grec des services 
sociaux a déjà entrepris de réorganiser ses services de santé gráce à une nouvelle législation, 
afin de les développer en se conformant à la stratégie de promotion de la santé pour tous. 

Des changements radicaux devront étre apportés aux soins de santé dans tous les pays, tant 
développés qu'en développement, pour atteindre le but fixé. L'OMS doit prendre des initiatives 
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énergiques non seulement pour propager l'idée de la santé pour tous d'ici l'an 2000, mais aussi 
pour indiquer les mesures pratiques à mettre en oeuvre afin d'atteindre cet objectif. Elle 
devrait en particulier formuler des directives pratiques pour aider les administrateurs sani- 
taires à organiser les soins de santé primaires, qui constituent indubitablement l'approche clé 
permettant d'aller vers l'instauration de la santé pour tous. Les Etats Membres doivent encou- 
rager l'action multisectorielle au sein de leur administration. 

Il est également nécessaire d'avoir une idée claire de ce que l'on entend par la santé 
pour tous; de l'avis du Dr Violaki - Paraskeva, cela veut dire permettre aux gens de mener une 
vie saine et économiquement productive. La formulation de stratégies mondiales et régionales 
dépend dans une large mesure de la qualité des stratégies nationales et de la programmation 
sanitaire par pays, ainsi que de la budgétisation- programmation et du septième programme général 
de travail. Dans le paragraphe 16 de son rapport, le Conseil exécutif indique que l'appui tech- 
nique de l'OMS à la formulation de stratégies nationales se manifeste sous diverses formes. Il 

est important que les Directeurs régionaux fournissent des informations sur la situation et sur 
les progrès accomplis. Dans le paragraphe 37, le Conseil exécutif affirme que le sujet des 
indicateurs revêt une importance immédiate. Le Dr Violaki - Paraskeva est tout à fait d'accord 
sur ce point et souhaiterait savoir à quel stade on est arrivé dans la formulation d'indicateurs 
qui soient faciles à comprendre et à comparer. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif devrait être étudié séparément du 
projet de résolution présenté à la séance en cours et de tout autre projet de résolution qui 
pourrait encore être présenté. Le Dr Violaki - Paraskeva proposera un petit amendement au projet 
de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Professeur SENAULT (France) se félicite que le délégué de la Finlande ait demandé que 
soient précisées les méthodes opérationnelles, tant dans le secteur sanitaire mêmе que dans 
d'autres secteurs, qui permettront d'aboutir à la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Gouver- 
nement français s'efforce de faire que la recherche d'un meilleur état de santé reflète la 
recherche d'une meilleure qualité de vie et, dans le cadre de sa politique sanitaire, sociale 
et économique, de réduire les inégalités existantes, l'égalité absolue étant une chose 
évidemment impossible à atteindre. 

Le rapport du Directeur général est formulé en termes très généraux, pour des raisons bien 
compréhensibles; mais le Secrétariat devrait faire savoir quels plans d'action concrets ont 
déjà été élaborés et mis en oeuvre par l'OMS en liaison avec les situations régionales ou 
nationales. La délégation française souhaiterait aussi connaître les moyens pratiques envi- 
sagés, car elle estime qu'un certain réalisme est indispensable pour arriver à la fin à laquelle 
tous aspirent d'une façon générale et que le réalisme est le moteur de la participation, parti- 

cipation qu'il faut rechercher dans tous les domaines. 

En ce qui concerne la création d'un conseil consultatif mondial pour le développement 
sanitaire et d'un groupe de ressources santé 2000, mentionnés respectivement dans les paragra- 

phes 19 et 20 du rapport du Conseil exécutif, la délégation française a déjà fait connaître ses 

préoccupations au Directeur général, préoccupations partagées par quelques autres membres du 

Conseil; certes, le Directeur général a toute latitude de s'entourer d'organismes consultatifs 
chargés de l'aider à s'acquitter de ses responsabilités, et il a précisé qu'il agirait avec 

prudence, cependant la délégation française tient à rappeler qu'elle est opposée à toute insti- 

tutionalisation d'organismes de cette nature. Il appartient au Conseil exécutif, d'une part, et 

à l'Assemblée de la Santé, d'autre part, de décider des orientations que va prendre l'OMS. La 

formation d'un groupe de ressources santé 2000 risque de créer au sein de l'Organisation une 

nouvelle structure réservée à un nombre restreint d'Etats bénéficiaires et donateurs d'où 

risqueraient d'être exclus des pays qui ne verseraient pas de substantielles contributions 

bénévoles. 

Le Professeur Senault estime que les différentes résolutions devraient être étudiées sépa- 

rément; les étudier toutes ensemble, loin d'éclaircir la situation, risquerait de la rendre 

plus confuse. 

Le Dr PANGKATANA (Papouasie- Nouvelle -Guinée) estime essentiel que chacun des Etats Membres 

accepte le défi de formuler des stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. Ces stratégies varieront d'un Etat Membre à l'autre, compte tenu du degré de déve- 
loppement social, économique et politique. La Papouasie -Nouvelle -Guinée est en train d'évaluer 

les programmes sanitaires du pays menés dans le cadre de son plan sanitaire national (1974- 
1978) dont l'objectif était d'améliorer la santé des habitants des zones rurales où vit 90 
de la population du pays. Pour la Papouasie- Nouvelle -Guinée, la stratégie adoptée pourrait 
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inclure les éléments suivants : 1) renforcer et améliorer les services de base existants, 

notamment le système de postes de secours qui constituent la base des services de santé depuis 

30 ans; 2) conscientiser davantage la population, en particulier dans les zones rurales, en ce 

qui concerne la santé et la maladie par l'éducation pratique dispensée dans les écoles primaires 

et secondaires et par l'éducation des mères dans les dispensaires; Э) améliorer le bien -être de 

la population rurale et des habitants des bidonvilles grâce à l'engagement total du Gouvernement 

dans l'exécution de son programme de développement rural qui comprend la construction de 

routes, la vulgarisation agricole, la scolarisation accrue au niveau de l'école primaire et 

l'ouverture de coopératives. La Déclaration d'Alma -Ata de 1978 et la formulation des stratégies 

en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne porteront de fruits qu'avec 

l'engagement total des gouvernements des Etats Membres et resteront des slogans creux sans cet 

engagement. 

Le Dr HAVRILIUC (Roumanie) soutient le projet de résolution contenu dans la résolution 

EВ65.R11. Il estime cependant que le deuxième alinéa du préambule devrait rappeler non seule- 

ment que la santé fait partie intégrante du développement économique et social mais aussi 
qu'elle favorise ce développement. D'ailleurs, le paragraphe 2.1 du dispositif du projet de 

résolution mentionne le fait que les Etats Membres de l'ensemble du système des Nations Unies 
reconnaissent le rôle primordial de la santé dans le développement. Le Dr Havriliuc présentera 
ultérieurement un amendement au paragraphe 1.1 du dispositif. 

L'importance du rapport du Conseil exécutif ne doit pas être sous -estimée. Certes un grand 

nombre d'Etats Membres ont affirmé leur engagement politique, cependant il faut maintenant 
passer aussi rapidement que possible à la formulation concrète de stratégies nationales qui 

devraient refléter non seulement les responsabilités des Etats, mais aussi une répartition 
équitable des ressources et énoncer les mesures sociales requises, parmi lesquelles les soins 

de santé primaires auraient la priorité. La santé étant à la fois un élément intégrant du déve- 

loppement socio- économique et un moyen très important d'influer sur ce dernier, elle doit être 

promue par des activités intersectorielles bien coordonnées aux niveaux local et central. L'OMS 

ne doit pas se limiter à des mesures sanitaires strictes, mais doit aussi envisager des actions 

dans des domaines tels que la nutrition, le logement, l'éducation, l'utilisation de la main - 
d'oeuvre, l'amélioration des conditions de travail et d'autres mesures contribuant au niveau 
de vie. La santé doit être considérée comme une composante essentielle de bien -être dans 
l'ensemble de la vie quotidienne. Il est manifeste que les plans de développement socio- 
économique doivent être adaptés aux caractéristiques de chaque pays et refléter les conditions 
spirituelles et matérielles de l'existence. 

Le rapport du Conseil exécutif met aussi l'accent sur la justice sociale, l'élimination de 

discrimination sociale et raciale, la promotion de la détente et du désarmement et l'utilisa- 
tion des ressources ainsi dégagées en faveur des pays en développement pour contribuer à leur 

essor économique, préalable de l'amélioration de leur état sanitaire. La Roumanie est très 
active dans ces domaines et soutient fermement une étroite collaboration avec tous les Etats 
Membres dont le nouvel ordre économique international est une étape essentielle vers l'élimina- 
tion des différences actuelles dans les niveaux de vie et de santé par l'accessibilité aux 
soins de santé primaires. Le rôle de l'OMS en ce qui concerne la formulation de la stratégie 
en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 devrait être plus concret et 
mieux orienté vers les besoins essentiels, de manière à fournir des modèles pour les services 
de santé des pays et des guides destinés à leur orientation. La Roumanie est prête à apporter, 
bilatéralement ou multilatéralement, son concours, basé sur 30 ans d'expérience, pour l'élabo- 
ration d'indicateurs de progrès. La liste des indicateurs déjà établis par l'OMS devrait être 
communiquée le plus tôt possible aux Etats Membres. 

Le Dr CAI SHENGGA (Chine) appuie l'objectif stratégique de l'OMS visant à assurer à tous 

le degré de santé le plus élevé possible d'ici l'an 2000. Les soins doivent être offerts à tous 

ceux qui en ont besoin. Le Gouvernement chinois a toujours attaché une grande importance à la 

santé du peuple; depuis la création de la République populaire de Chine, des programmes sani- 

taires ont été exécutés pour améliorer la santé de la population, sur la base de la médecine 
traditionnelle et de la médecine occidentale. A l'heure actuelle, il est manifestement néces- 
saire d'élever le niveau de santé de toute la nation chinoise en mêmе temps que son niveau 
matériel et culturel. Le principe directeur de la Chine est de persévérer dans la voie du 
socialisme et d'assimiler, en s'appuyant sur ses propres forces, la technologie étrangère 
avancée tout en combinant la médecine chinoise et la médecine occidentale. Le réseau des ser- 

vices de santé doit être renforcé dans les villes et les campagnes. Au niveau national, des 
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centres scientifiques et techniques modernes sont nécessaires pour les soins préventifs et 

curatifs ainsi que pour la recherche, l'éducation et la formation. 

L'action dans les zones rurales demeure prioritaire. Dans le cadre de plusieurs plans 
quinquennaux, il est prévu de renforcer les hôpitaux, les centres de lutte contre les épidémies, 
les centres de santé maternelle et infantile et des milliers d'autres institutions sanitaires 
chinoises. Les soins de santé primaires seront intensifiés de manière que les 800 millions de 
paysans que compte le pays puissent recevoir au moment voulu un traitement efficace. La Chine 
continuera de faire en sorte que chacun comprenne la nécessité de l'hygiène, et fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour améliorer l'hygiène du milieu, l'hygiène nutritionnelle, l'hygiène 
scolaire et l'hygiène dans les établissements publics. Les usines et les mines ne menaceront 
plus la santé des ouvriers et ne pollueront plus l'environnement. Les zones rurales seront 
assainies : les matières fécales seront rendues inoffensives et chaque logis sera pourvu d'eau 
potable. Toutes les ressources, humaines, matérielles et financières, seront mobilisées pour 
éliminer toute une série de maladies infectieuses, parasitaires et endémiques qui menacent la 

santé de la population. 

En planification familiale et en santé maternelle et infantile, les mesures suivantes ont 
été prises : la connaissance scientifique de la planification familiale a étélargement diffusée; 
des pilules et des dispositifs contraceptifs, sirs et efficaces, ont été distribués gratuite- 
ment; et l'on s'est efforcé d'offrir l'accouchement en maternité aux femmes qui le désiraient, 
et de trouver l'espace nécessaire aux crèches. Les soins périnatals et néonatals ont été inten- 
sifiés, ce qui a provoqué une baisse de la mortalité des nouveau -nés et des femmes enceintes. 
Pour que chaque famille puisse avoir des enfants sains, et pour réduire l'importance des maladies 
héréditaires, on a pratiqué le diagnostic foetal précoce. 

La formulation d'une stratégie visant à assurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 est une 

táche immense et difficile, qui intéresse plus de З milliards de personnes - dont plus de 900 
millions en Chine. L'action de son pays repose sur les principes suivants : premièrement, 

l'action sanitaire a une incidence sur la prospérité sociale et économique de la nation et doit 
être incluse, avec le développement socio- économique, dans le cadre général du développement; 
deuxièmement, l'Etat doit définir clairement l'orientation de sa politique en matière de déve- 
loppement de la santé; troisièmement, l'Etat doit développer les services de santé selon un 
plan, parallèlement au développement de l'économie nationale; quatrièmement, les soins de santé 
primaires doivent être mis en place et intensifiés sur une base réaliste. Dans l'intérêt des 

masses, les services de santé primaires peuvent revêtir différentes formes. La Chine doit 
compter sur elle -même et exploiter au maximum ses ressources locales, en faisant appel à toutes 
les possibilités offertes par la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Il faut alléger 
le fardeau des masses et leur offrir des services concrets. Les avis techniques des spécialistes 
doivent tenir compte du travail accompli par la population et les responsables des services de 
santé primaires doivent s'efforcer de répondre aux besoins qui sont en expansion constante. 
L'expérience de la Chine étant limitée, elle souhaite bénéficier de l'expérience des autres 
pays en collaborant étroitement avec l'OMS et avec des nations amies; elle s'efforcera inlas- 
sablement d'améliorer la qualité de ses services de santé. 

Le Dr COELHO (Portugal), partageant l'opinion du Conseil exécutif, estime que la formula- 
tion de stratégies doit être le thème central des efforts des Etats Membres et de l'OMS en vue 
d'assurer au plus grand nombre de personnes possible un niveau maximal de santé. Le Portugal 
s'est livré à une réévaluation approfondie de sa situation sanitaire, sur la base du question- 
naire OMS, en prenant en considération des facteurs tels que la structure de la population, 
l'hygiène de l'environnement, et le rôle de la santé dans le développement économique. Des 
objectifs sanitaires réalistes ont été fixés, en particulier pour les maladies transmissibles, 
les maladies cardio -vasculaires, la nutrition et les accidents de la route. Certains indicateurs 
ont été choisis pour évaluer les progrès réalisés, et le Bureau central de Planification sani- 
taire s'emploie à mettre au point un modèle devant permettre une évaluation globale des acti- 
vités des services de santé. 

Sa délégation estime que quatre points sont particulièrement importants dans la formula- 

tion des stratégies : renforcement des systèmes des soins de santé primaires, redistribution 
géographique des ressources (humaines et financières), développement des personnels de santé, 
et participation des collectivités. 

Depuis 1971, le système portugais de soins de santé primaires repose sur un réseau de 220 
centres de santé qui fournissent des services intégrés, l'accent étant mis sur la santé mater - 
nelle et infantile (y compris la planification familiale), l'hygiène du milieu et l'éducation 
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sanitaire. L'impact des centres de santé a déjà influé sur les indicateurs de santé les plus 

importants. Le Portugal a adopté une politique de décentralisation et de régionalisation pour 

assurer la redistribution géographique des ressources, et a créé, à cet effet, deux départements 

centraux s'occupant respectivement du financement des services de santé et des personnels de 

santé. Des efforts considérables sont accomplis pour améliorer la répartition des professionnels 
de la santé qui tendent à se concentrer dans les grandes villes; des avantages économiques et 

autres sont offerts aux jeunes médecins pour les inciter à exercer au niveau périphérique. En 
ce qui concerne le développement des personnels de santé, on attache une importance particu- 

lière à la formation d'administrateurs et d'auxiliaires, deux des éléments les plus faibles du 

systèmes de santé. Les structures organisationnelles existent mais les compétences et capacités 
nécessaires sont encore insuffisantes. La participation des collectivités est un élément essen- 
tiel du développement des activités sanitaires. Les individus, les familles et les collectivités 
doivent bien comprendre que leur santé n'est pas seulement un droit mais aussi un devoir, concept 
qui figure dans la Constitution du Portugal, adoptée en 1976. Pour permettre aux collectivités 
de participer efficacement au développement sanitaire et social, l'éducation et une législation 
appropriées sont indispensables. Des mesures éducationnelles ont été prises en certains endroits 
et une législation a été adoptée en matière de participation des collectivités aux activités 
sanitaires. 

M. MANSBRIDGE (Canada) dit que "la santé pour tous d'ici l'an 2000" est une idée tonique, 

mais si l'on veut qu'elle passe dans les faits, il faut que chaque Etat Membre établisse ce 
qu'elle signifie pour lui. Au Canada, la santé est placée, dans une large mesure, sous la 

responsabilité des dix provinces qui constituent la Fédération. On constate donc des diffé- 

rences en matière de priorités, de dépenses par habitant et de services de santé primaires, 
secondaires et tertiaires. Toutefois, gráce à un processus permanent de consultation inter- 
gouvernementale, dans lequel le Gouvernement fédéral joue un rдlе important, les programmes de 

santé font constamment l'objet d'examens et d'évaluations. 

Le Canada a la chance de posséder un système de soins curatifs solide et bien développé. 
Mais certains estiment que la proportion des ressources consacrée aux soins curatifs est trop 

élevée par rapport aux ressources consacrées à la prévention. On se rend aussi de mieux en 
mieux compte qu'une fois que la société ou l'Etat a pris les mesures voulues pour lutter contre 
les maladies transmissibles, construire et doter en personnels des centres de traitement, et 

protéger la population contre certains risques de l'environnement, il appartient à chacun de 
prendre personnellement soin de sa santé. L'objectif immédiat du Canada est donc lié au "mode 

de vie ". La tache essentielle à laquelle les responsables de la santé sont maintenant confrontés 
est d'aider ou d'amener les gens à vivre sainement en se nourrissant de façon adéquate, en 
prenant de l'exercice pour être en forme, en ne consommant que peu d'alcool, en s'abstenant 
de fumer, en conduisant mieux, et en reconnaissant la valeцr d'une vie saine - en d'autres 

termes, en agissant au niveau personnel. Si l'on dépensait au Canada 1 million de dollars de 
plus que ce que l'on dépense actuellement pour le traitement des maladies, les effets en 
seraient négligeables. Mais si cette somme était allouée à la médecine préventive ou aux soins 
de santé primaires, les résultats obtenus pourraient être spectaculaires. 

Le Canada a introduit ou s'emploie à introduire des programmes de prévention dans certains 
domaines. En voici quelques exemples : soins à domicile coordonnés assortis de mesures sociales 
afin de permettre aux personnes âgées de continuer à vivre chez elles; programmes dentaires 
préventifs à l'intention des enfants d'âge préscolaire et des écoliers; programmes, de préven- 
tion des maladies héréditaires; service de logopédie et d'audiologie, principalement pour 'les 
enfants; et promotion de la santé au moyen de films, d'émissions télévisées, d'affiches et 

autres médias, sur des sujets tels que la conduite automobile, l'emploi de la ceinture de 
sécurité, et la planification familiale. 

En conclusion, le Canada espère atteindre l'objectif visé et arriver à convaincre ses 
citoyens d'ajouter à leur vie des années de bonne santé, en adoptant un mode de vie salubre. 
Il importe aussi d'être attentif aux besoins économiques. Le Canada demeure un ferme soutien 
de l'OMS et offrira son aide chaque fois que cela lui sera possible; de son с8té, il espère 
recevoir de l'aide pour la poursuite de ses objectifs. 

Le Professeur DAVIES (Israël) approuve les rapports du Directeur général et du Conseil 
exécutif ainsi que la résolution EB65.R11. Il s'agit là d'un thème vaste et complexe dont les 
buts devraient être mieux définis. Les stratégies étant propres à chaque pays et parfois même 
à des parties de pays, et compte tenu du fait qu'il n'existe pas de définition précise de la 
"Santé pour tous ", on peut craindre que la formulation de stratégies nationales réduise le 

rôle de l'OMS. 
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Plusieurs orateurs ont souligné la nécessité d'indicateurs sanitaires. Sans doute TOMS 
joue -t -elle déjà un rôle actif dans ce domaine, mais elle pourrait encore l'étendre; en parti- 
culier, lorsque la mesure directe du statut sanitaire est malaisée, des mesures de remplace- 
ment convenant à différents niveaux de développement pourraient rendre service. 

La définition des priorités au niveau de chaque Etat Membre pourrait être facilitée par 
l'emploi de l'approche "du risque" qu'expérimentent actuellement plusieurs pays dans le but 
d'améliorer leurs services de santé maternelle et infantile. Cette approche est un outil de 
gestion de valeur considérable pour la définition des problèmes, l'analyse de leurs antécédents, 
la mise au point de stratégies d'intervention, la redistribution des ressources, la développe- 
ment des personnels de santé et l'évaluation des progrès réalisés; elle pourrait être adaptée 
à d'autres problèmes sanitaires et sociaux et l'OMS pourrait l'encourager davantage. 

Il faudrait étudier les caractères distinctifs permettant de définir dans différents 
contextes sociaux et politiques des stratégies adaptées à différents niveaux de santé et de 
problèmes sociaux, de manière que chaque Etat Membre puisse recevoir des avis convenant à sa 
situation particulière; il faudrait notamment mettre au point des systèmes de surveillance de 
complexité variable qui pourraient être appliqués à différents niveaux de développement. 

Le Professeur Davies espère que l'OMS poursuivra l'étude des facteurs qui freinent ou 
facilitent la mise au point de stratégies à divers niveaux. Il faut que les hautes compétences 
techniques de l'OMS soient exploitées. 

Le Dr CANA• D• A (Espagne) estime que le slogan "Santé pour tous" demande à être éclairci; il 

vise sans aucun doute tous les citoyens du monde mais, comme le niveau de santé varie d'une 
personne et d'un pays à l'autre, la santé pour tous exige un cadre mondial visant à abolir les 

différences que l'on peut observer entre les différents pays. Chaque nation doit formuler sa 

propre stratégie de santé tout en collaborant sur le plan international pour que les autres 
pays atteignent eux aussi un niveau acceptable de santé. 

En Espagne, la situation démographique se modifie et l'on ne peut plus fonder les chiffres 
concernant la santé et la population sur les seuls facteurs de la natalité et de la mortalité. 
La santé de la famille est un aspect fondamental des soins de santé primaires mais la structure 
familiale s'est radicalement transformée ces dernières années. Il faut tenir compte du vieil- 
lissement de la population qui risque de créer des déséquilibres entre les besoins et les 

ressources. Les progrès techniques en matière de traitement vont conduire à un accroissement 

du nombre d'individus sous -normaux. Les problèmes iatrogéniques pourraient être considérables 

si des mesures préventives n'étaient prises. Pour établir une planification satisfaisante, il 
faut donc renforcer l'information sanitaire, les activités épidémiologiques et la connaissance 
de la pathologie des maladies transmissibles et non transmissibles. 

L'exécution des programmes de santé exige que l'on commence à former les personnels dans 

une optique communautaire et que les collectivités soient encouragées à participer aux acti- 

vités sanitaires. Se fondant sur ces °considérations, l'Espagne a lancé des programmes de santé 

conformes aux recommandations de l'OMS et de la Déclaration d'Alma -Ata. Le droit à la santé et 

à l'accès aux ressources sanitaires est garanti par la nouvelle Constitution espagnole. Le 

Parlement vient d'approuver des directives visant à la réforme du système de santé et une nou- 

velle législation sanitaire est en cours d'élaboration. Plus de 90 % de la population bénéficie 

de la Sécurité sociale, qui vient de franchir une nouvelle étape en ajoutant aux soins cura- 

tifs un élément préventif considérable. L'augmentation alarmante des coûts médicaux, en parti- 

culier de l'hospitalisation, ne s'accompagne pas toujours de meilleurs résultats. 

Le Dr Cañada est convaincu qu'il serait plus efficace, tant sur le plan de la santé que 

sur celui de la stabilité sociale, d'affecter davantage de ressources aux secteurs défavorisés. 

I1 faudrait créer un réseau de centres de santé, développer les mesures préventives, intensi- 

fier les soins de santé primaires, et instituer une spécialisation en santé de la famille et 

des collectivités. Les programmes de vaccination des enfants sont peu à peu devenus permanents 

et l'on vient d'introduire l'usage de cartes de santé pour les femmes enceintes et les enfants. 

On procède à une extension du plan national de prévention des troubles mentaux; d'autre part, 

la salubrité de l'environnement et le contrôle des denrées alimentaires bénéficient d'une prio- 

rité élevée. L'éducation sanitaire, élément essentiel des programmes de santé, vise à faire en 

sorte que tous les citoyens soient en mesure d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 
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Le Dr HENRIQUEZ (Equateur) explique que la base du programme d'extension des soins de 
santé primaires aux populations rurales dans son pays est le plan national de santé rurale 
élaboré en 1968 et mis en oeuvre en 1970. Bien qu'il n'existe pas de politique spécifique des 
soins de santé primaires, le département de la santé et les institutions internationales ont 
encouragé l'organisation de programmes de soins de santé primaires qui prévoient une partici- 
pation communautaire. Il n'a pas encore été possible d'évaluer complètement leurs résultats et 
donc leur contribution à la solution du problème de la santé des communautés. 

L'Equateur a présenté en 1977, à la quatrième réunion spéciale des ministères de la santé 
publique des Amériques, un rapport traitant de la couverture élargie en soins de santé pri- 
maires, de ses caractéristiques fondamentales et de la participation communautaire, qui consti- 
tue un élément important sur le plan de la structure culturelle et socio- économique. Le rapport 
concerne les mesures concrètes qui peuvent être prises pour répondre aux besoins descommunautés 
en soins de santé primaires, la recherche sur les technologies appropriées, un programme de 
soins de santé primaires (comprenant la préparation de manuels), la formation des personnels, 
l'intégration du programme au plan sanitaire quinquennal et la recherche sur les stratégies 
de participation communautaire. Un décret de mars 1978 a institué un fonds du développement au 
profit des zones rurales marginales en créant l'obligation pour les divers ministères et le 
Conseil national de Planification de collaborer à ses activités dans leurs domaines respectifs 
de compétence. Au cours de la même année, l'Equateur a souscrit à la Déclaration d'Alma -Ata et, 
en octobre 1978, le Minístère de la Santé publique et le fonds du développement rural ont conclu 
un accord visant à intégrer l'élément soins de santé primaires aux projets de développement 
rural, ce qui constitue une reconnaissance du rôle que peuvent jouer les soins de santé pri- 
maires et la participation des communautés dans le développement en général. 

L'action soins de santé primaires vise à répondre aux besoins prioritaires des familles 
les plus défavorisées en mettant en oeuvre les ressources dont on dispose et la participation 
communautaire et en intégrant le système au développement des soins de santé en général. En 
Equateur, les fonctions de l'agent de santé communautaire comprennent une participation à 
l'organisation de l'action communautaire en vue de résoudre les problèmes fondamentaux : 

éducation sanitaire, nutrition, santé maternelle et infantile, prévention et lutte contre les 

endémies, soins élémentaires aux malades, transfert de cas à des services plus spécialisés et 
hygiène élémentaire de l'environnement. Cet agent sanitaire dépend de la communauté et il est 

rémunéré par elle; il constitue un lien entre les systèmes officiels et non officiels de santé 

et se conforme aux directives des autorités sanitaires appropriées. Le Ministère de la Sапté 
publique considère la santé comme un droit universel et l'extension des soins de santé pri- 

maires aux zones rurales marginales a un rang élevé dans l'ordre des priorités. 
Le plan national de développement prévoit l'élévation du niveau de vie et du niveau de 

santé, notamment pour les groupes de population particulièrement défavorisés. Actuellement, les 

services sanitaires ne sont pas accessibles à toute la population en raison de difficultés 
d'ordre socio- culturel, technologique et administratif qui devront être précisées et surmon- 
tées. La communauté et l'agent de santé communautaire ont un rôle considérable à jouer à cet 

égard. Les communautés pourront aussi participer au développement des pratiques de médecine 
traditionnelle et elles auront également la charge d'administrer le fonds local institué pour 
les soins de santé, auquel chaque famille versera une contribution selon ses possibilités. Mais 
le niveau général de santé que l'on cherchera à atteindre dépendra aussi du développement en 

général, auquel les agents sanitaires doivent prendre une part active. 

Le Dr BORGONO (Chili) appelle l'attention sur la disparité qui existe entre les soins 

curatifs, qui sont très développés, et les soins préventifs, qui sont insuffisants alors qu'ils 
sont essentiels pour réaliser l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. La situation est 
particulièrement critique dans les zones rurales et les franges urbaines. L'approche multi- 

sectorielle et intersectorielle devrait bénéficier d'un rang de priorité encore plus élevé que 
ce n'est actuellement le cas car la formulation de stratégies n'est pas une prérogative du 
secteur sanitaire - ceci d'autant moins que la santé est considérée comme un élément du déve- 
loppement des communautés et non pas uniquement du point de vue individuel. Bien que l'accès 
aux soins de santé primaires soit un élément extrêmement important, il n'est pas suffisant pour 

atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. L'engagement politique et la mise en 

oeuvre efficace des plans constituent des aspects fondamentaux et les évaluations périodiques 
permettent de montrer dans quelle mesure les résolutions de l'Assemblée ont été traduites en 

actes. Les problèmes et l'ordre de priorité sont différents dans les pays développés et les 

pays en développement, mais tous les pays souhaitent atteindre l'objectif qu'est la santé pour 
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tous. Les pays en développemenг pourront tirer des enseignements de l'expérience des pays déve- 
loppés et l'échange d'information peut jouer un raie considérable. Les stratégies doivent éga- 
lement tenir compte de la possibilité d'utiliser rationnellement les media en fonction des 
conditions locales. En conclusion, la délégation du Chili est favorable à la résolution propo- 
sée par le Conseil exécutif. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) indique que sa délégation a maintenant décidé de ne pas présenter 
un projet de résolution sur la formulation de stratégies pour la santé. La résolution proposée 
par le Conseil exécutif s'inspire de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations 
Unies et considère la santé sous l'angle du développement socio- économique, soulignant par là 

le fait que la santé est partie intégrante du développement en général. Le projet de résolution 
présenté par la délégation de l'Algérie et d'autres délégations concerne l'importante question 
du nouvel ordre économique international et se place également dans le contexte du développement 
socio- économique. Après avoir entendu les interventions d'un certain nombre de délégués, le 

Dr Hellberg n'est plus convaincu de la nécessité d'adopter une résolution sur le secteur sani- 
taire proprement dit. Il est important de mettre en lumière le fait que le développement sani- 
taire s'inscrit dans un contexte plus large et de concevoir l'élaboration des stratégies concer- 
nant le secteur sanitaire de telle manière que la santé s'intègre au développement en général. 
On pourrait donc diviser le projet de résolution en trois parties : I. le nouvel ordre écono- 
mique international; II. le développement et la santé (cette partie reprenant les points traités 
dans la résolution EB65.R11); et III. la formulation des stratégies pour la santé (mettant 

l'accent sur le secteur sanitaire). 

Le PRESIDENT suggère de constituer un groupe de rédaction qui examinerait le projet de 
résolution et les amendements en tenant compte des observations formulées par le délégué de la 

Finlande. Elle propose que ce groupe de rédaction soit formé des auteurs du projet de résolu- 
tion, du Rapporteur, des délégués des Etats -Unis d'Amérique, de la Finlande, de la France, de 
la Roumanie, de l'Union soviétique et de la Tchécoslovaquie, ainsi que de membres de toutes 
autres délégations intéressées. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 40. 


