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QUATRIEME SEANCE 

Samedi 7 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 

(documents РВ/84 -85 et ЕВ71/1983/RЕС/1, Partie I, résolution EВ71.R3 et annexe I, et Partie II) 

(suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 

paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, paragra he 5.3); documents 

ЕВ71/1983/REС/1, Partie II, Chapitre II, А36/5, A36/INF.DOC./2 et A36/INF.DOC./5) (suite) 

Infrastructure des systèmes de santé (Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits; 

documents PВг84 -84, pages 78 -118, et ЕВ71/1983/REС/1, Partie I, annexe 2, et Partie II, para- 

graphes 27 -33) (suite) 

Le Dr AL -HAMLY (Yémen) souligne l'importance du personnel technique pour l'exécution des 

programmes de soins de santé primaires. Dans le tiers monde un développement vertical est 

nécessaire, malheureusement de vastes couches de la population ne sont pas couvertes par les 

services de santé. Il est donc essentiel d'étendre la couverture des services au -delà des 

villes. Le Yémen a encore besoin de temps pour y parvenir; il a également besoin de former 

davantage de personnel technique et de déterminer les régions qui sont touchées par telle ou 

telle maladie. Malheureusement, pour pouvoir vraiment tirer profit d'une bourse d'études de 

101S, il est généralement nécessaire d'avoir une bonne connaissance de l'anglais - condition 

qui limite le nombre de bénéficiaires potentiels. Il faudrait donc envisager la possibilité 

d'accroître la durée des bourses d'études pour les boursiers qui doivent d'abord améliorer 

leur anglais. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 

estime que les activités mondiales et interrégionales prévues pour la période 1984 -1985 au 

titre du programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances) méritent 

d'être soutenues. En ce qui. concerne la recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3), 

l'exposé souligne à juste titre l'importance de la recherche pour les systèmes de santé fondés 

sur les soinН de santé primaires, ainsi que celle de la recherche et de la formation (en fait 

l'alinéa c) dparagraphe 3 mentionne le renforcement des capacités nationales de recherche 

comme étant 1'élément'.j::®plus important du programme). La réduction dans le budget des crédits 

prévus pour les activités mondiales et interrégionales (ainsi qu'il est indiqué page 91) est 

donc source d'inquiétude. 

Dans le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 

primaires), les mots "systèmes de santé" qui figurent dans le titre ont un sens beaucoup trop 

large pour donner une idée exacte du contenu du programme et devraient être remplacés par les 

mots "systèmes de services de santé ". Les affirmations figurant au paragraphe 3 du plan 

d'action prévu pour ce programme ne sont pas valables en fait pour tous les systèmes de santé. 

Dans les pays socialistes, la population tout entière, où qu'elle vive, dispose de services 

de soins de santé primaires et de spécialistes qualifiés aisément accessibles. Dans son propre 

pays en particulier, les populations rurales dans toutes les régions administratives sont en 

mesure d'obtenir des soins médicaux qualifiés. Des considérations similaires valent pour le 

paragraphe 4; de telles affirmations ne sont aucunement valables pour les pays possédant des 

systèmes de santé socialistes ou entrain d'en édifier, et il faudrait donc modifier fondamen- 

talement le paragraphe en question. Au paragraphe 7, la liste des facteurs clés à ne pas 

négliger lors de l'infrastructure des systèmes de santé devrait contenir une référence aux 

principes exposés dans la résolution WHА23.61. Le paragraphe 8 concernant les mécanismes opé- 

rationnels proposés ne mentionne pas les possibilités offertes par les centres collaborateurs 

OMS pour les soins de santé primaires non plus que la nécessité d'utiliser l'expérience des 

experts qui travaillent dans ces centres. Au paragraphe 10, la division des activités du programme 

entre la rubrique "réorganisation et développement des systèmes de santé mettant l'accent sur 
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les soins de santé primaires" et la rubrique "développement des soins de santé primaires au 

niveau de la collectivité" est artificielle, la deuxième faisant partie intégrante de la pre- 

mière. Il serait sans doute possible d'accorder une attention majeure au développement de 

réseaux d'établissements de soins de santé primaires en fonction de la capacité de chaque 
pays, mais la mise en oeuvre des huit composantes des soins de santé primaires envisagées 

dans les documents publiés au terme de la Conférence d'Alma -Ata pourrait être considérée comme 

un objectif minimal. Il est également nécessaire de renforcer le réseau des institutions dis- 

ponibles pour le diagnostic et la consultation au deuxième échelon de recours, et d'améliorer 
les mécanismes régissant leurs relations mutuelles. L'Assemblée générale des Nations Unies a, 

par sa résolution 3458, ouvert de vastes possibilités pour la collaboration multisectorielle, 

qui, comme il est souligné à juste titre au paragraphe 29 du rapport du Conseil exécutif, est 

capitale pour la réussite des soins de santé primaires; malheureusement, comme l'a observé 
le Conseil au paragraphe 26 de son rapport, les progrès réalisés dans l'application de cette 
résolution sont insuffisants. 

En ce qui concerne le programme 5 (Personnels de santé), le programme à moyen terme pour 
1984 -1989 conserve et développe les aspects les plus importants du programme à moyen terme 
précédent, qui sont notamment le renforcement de la collaboration multisectorielle, dans les 

systèmes de formation et d'enseignement en particulier, l'amélioration des méthodes d'évalua- 
tion de la formation, et l'utilisation des personnels de santé en général et des bourses 

d'études de l'OMS. Au paragraphe 14 du plan d'action, il est déclaré que TOMS coopérera avec 
l'UNESCO à la promotion, à la mise au point et à l'application de mécanismes et de conventions 
appropriés aux niveaux sous -régional, régional et interrégional en vue de la reconnaissance 

mutuelle des diplômes et titres professionnels. Il est nécessaire de procéder à une compa- 

raison scientifique des programmes d'enseignement et d'établir, sur cette base, l'équivalence 

des diplômes accordés aux médecins et autres personnels de santé par différents établissements 
d'enseignement dans différents pays. Une telle approche permettrait à chaque pays de savoir 

quelle sorte de qualifications ses étudiants peuvent obtenir à l'étranger et créerait une base 
scientifique fiable pour le règlement ultérieur des problèmes juridiques que soulève la recon- 

naissance mutuelle des diplômes. En fait la résolution WHA20.46 adoptée à l'initiative de 

l'Union soviétique recommandait l'adoption de cette approche. 
Les activités du programme pour 1984 -1985, énumérées aux pages 107 -111 du projet de 

budget programme, sont fondamentalement conformes au programme à moyen terme. Elles ne sont 

malheureusement pas toujours assez précises et ne fournissent pas d'indicateurs quantitatifs 
pour la surveillance des programmes. Il serait souhaitable d'avoir de plus amples renseigne- 
ments sur le contenu du projet 1D 006 (page 113) mis en oeuvre au cours de la présente 
période biennale et qui doit se poursuivre en 1984 -1985; le titre ( "Recherche, développement 

et formation : Développement des personnels de santé ") est trop vaste et ne fournit pas 

d'éléments permettant de connaître la nature des activités prévues. L'augmentation substan- 
tielle des crédits du FNUAP prévus pour les activités relatives aux accoucheuses tradition- 
nelles, aux services de santé de la famille et au rôle des femmes en tant que dispensatrices 
des soins de santé doit être accueillie avec satisfaction. La formation appropriée des per- 

sonnels constitue un problème important pour tous les pays. Il ne pourra jamais être résolu 
une fois pour toutes et demande un apport constant d'idées nouvelles ainsi que le renouvelle- 

ment et l'amélioration des méthodes et programmes à la lumière des nouvelles découvertes et 
des nouveaux problèmes. 

Il faut reconnaître que l'orientation vers la réalisation des objectifs de la Déclaration 
d'Alma -Ata, parmi lesquels le développement des personnels occupe une place importante, appa- 
raît nettement dans le projet de budget programme, dans les recommandations formulées par le 
Conseil exécutif au sujet du rôle de l'infirmière dans l'équipe de soins de santé primaires, 

ainsi que dans la résolution EB71.R6 sur la politique en matière de bourses d'études. Il ne 

faudrait pas toutefois que l'accent mis sur les problèmes de soins de santé primaires occulte 

des problèmes tels que l'amélioration de l'enseignement médical, la familiarisation continue 

du personnel médical avec les toutes dernières découvertes scientifiques, l'élaboration de 

programmes de formation souples pour des catégories particulières d'agents de santé, et 

d'autres рrоЫ èmes. La collaboration multisectorielle va nécessairement jouer un rôle impor- 

tant dans le programme de l'Organisation pour les personnels de santé. La collaboration fruc- 

tueuse qui existe depuis longtemps entre TOMS et le FISE fournit un bon exemple d'une telle 

collaboration. La délégation soviétique soutient le projet de résolution sur le rôle du per- 

sonnel infirmier dans l'application de la stratégie de la santé pour tous. 
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Enfin, elle soutient les objectifs et les activités spécifiques du programme 6 (Informa- 

tion du public et éducation pour la santé) tout en soulignant que la recherche dans le domaine 
de l'éducation pour la santé doit être élargie en vue de la mise au point de nouvelles méthodes. 

Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) pense que l'importance d'avoir un réseau 

fonctionnel d'établissements de santé ne saurait être surestimée. L'expérience acquise dans 
son pays au cours des trois dernières décennies confirme que le développement et l'organisa- 
tion de l'infrastructure des systèmes de santé constituent le pilier central de toutes les 

stratégies nationales de la santé pour tous, comme l'a affirmé le Directeur général au para- 
graphe 31 de son Introcution au projet de budget programme. 

Outre le fait qu'elle représente près d'un tiers du budget total, l'infrastructure des 
systèmes de santé mérite une attention spéciale pour un certain nombre d'autres raisons. Par 
exemple, elle fournit un cadre pour les réalisations actuelles et futures, et pour de nombreux 
pays elle représente la première étape - et la plus décisive - dans l'approche de la santé 
pour tous. Naturellement, la nouvelle politique de santé exige divers types de restructuration 
qui impliquent de nouveaux travaux analytiques et activités d'évaluation. Le développement de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires demande des apports provenant d'un 
certain nombre de domaines différents, et exige donc de l'approche multisectorielle qu'elle 
propose des solutions actives dans un climat propice. Une coopération plus intensive est indis- 
pensable pour l'établissement et le maintien d'un système de santé intégré et complet. L'utili- 
sation appropriée de l'expertise disponible, soutenue par la recherche appliquée, constitue 
un outil puissant à cette fin. Une application plus rationnelle de la recherche dans les 

diverses régions fournirait l'occasion de procéder à des économies souhaitables dans les 
dépenses, en particulier pour ce qui est du programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le 
développement sanitaire national), du programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés 
sur les soins de santé primaires) et du programme 5 (Personnels de santé). Le programme 3.3 
(Recherche sur les systèmes de santé), par contre, aurait besoin de crédits supplémentaires. 

Le Dr Huyoff rappelle qu'il a été reconnu que les pays eux-mêmes devaient formuler et 
appliquer leurs propres stratégies et que le rôle que devait jouer l'OMS était celui de centre 
scientifique et de coordonnateur. Son pays est donc prêt à accroître sa participation aux 
activités régionales et interrégionales et a déjà présenté au Siège des propositions de colla- 
boration pour la formation des personnels, la recherche sur les services de santé, l' "exode 
des cerveaux" dans le domaine de la planification et de la gestion sanitaires, et l'information 
du public et l'éducation pour la santé. 

Le Dr Huyoff souhaite aussi souligner la nécessité capitale d'une sorte de système continu 
(permanent) d'éducation pour les médecins et autres personnels de santé; un tel système ne 
serait possible que sur une base nationale, le noyau en étant incorporé dans l'infrastructure 
de santé. L'OMS a récemment effectué certaines analyses très utiles sur l"exode des cerveaux ". 
Etant donné les graves conséquences de ce phénomène, en particulier dans les pays en dévelop- 
pement, il serait très utile de disposer de plus amples renseignements sur la situation 
actuelle et sur ce que l'OMS fait pour remédier à la situation. La résolution ЕВ71.R6 du 
Conseil exécutif sur la politique en matière de bourses d'études est certes utile, mais elle 
ne couvre pas entièrement cet aspect. 

Le Dr Huyoff rappelle que sa délégation s'est prononcée en faveur de la fusion de l'infor- 
mation et de l'éducation pour la santé, et que par conséquent elle accueille avec satisfaction 
le programme 6 (Information du public et éducation pour la santé) mais aurait aimé voir men- 
tionné dans l'exposé des objectifs le besoin de maintenir ou de créer les conditions maté- 
rielles et sociales indispensables à un comportement (individuel ou collectif) favorisant la 
santé. De plus, au paragraphe 5 de l'exposé de programme, il serait bon d'ajouter un sixième 
niveau - celui de l'environnement social dans lequel les gens travaillent (ou si l'action 
au "niveau de la communauté" englobe cet aspect, cela devrait être indiqué de façon plus 
explicite). 

De manière générale, la délégation de la République démocratique allemande approuve tout 
à fait les propositions contenues dans le projet de budget programme qui a été préparé d'une 
manière extrêmement professionnelle. 
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M. ZANDVLIET (Pays -Bas) déclare que sa délégation approuve de manière générale les propo- 

sitions concernant la section 2 de la résolution portant ouverture de crédits (Infrastructure 

des systèmes de santé), mais il souhaite formuler quelques observations. L'exposé du pro- 
gramme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances) semble accorder plus 

d'attention aux analyses techniques et statistiques des problèmes de santé du passé qu'à la 

prévision et l'identification des changements fondamentaux qui vont probablement se produire 

à l'avenir dans le domaine de la santé, des maladies et des soins médicaux. Il aurait peut -être 

été utile de procéder à des prévisions sociales, économiques et technologiques. Il semble 

aussi qu'il y ait dans ce programme une légère tendance à privilégier davantage la Région euro- 

péenne par rapport aux Régions de l'Afrique et du Pacifique occidental en ce qui concerne 

l'affectation des ressources financières - tendance qu'il n'approuve pas entièrement. 

Les propositions relatives au processus gestionnaire pour le développement sanitaire 

national (programme 3.2) sont appropriées pour la plupart des pays, mais en ce qui concerne 

la formation en gestion sanitaire il semble que l'on aurait pu mettre davantage l'accent sur 

la gestion elle -même que sur la santé. Il est important de chercher à assurer une gestion de 
plus grande qualité au niveau d'administration le plus bas dans les pays. Dans le domaine de 

la législation sanitaire (programme 3.4), deux points méritent une attention spéciale - à 

savoir les qualifications minimales des agents des soins de santé primaires et l'importance 
de l'élaboration d'une législation coercitive concernant la pollution de l'environnement et 
de l'établissement de listes de risque pour la santé. En ce qui concerne l'organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 4), il est nécessaire 
d'encourager la participation d'organismes nationaux tels que les instituts de gestion natio- 
naux. Au sujet des personnels de santé (programme 5), M. Zandvliet suggère de modifier le 

titre du paragraphe 32 de l'énoncé de programme (Planification des personnels de santé et sys- 
tèmes d'information) de manière à lire "Planification des personnels de santé et systèmes 
d'information gestionnaire ". 

Le Dr CORNAZ (Suisse) pense qu'en raison de l'interdépendance des quatre secteurs du 
programme relatif à l'infrastructure des systèmes de santé, il est judicieux de les traiter 

ensemble. Elle a pris note avec satisfaction de l'importance attachée aux programmes d'éva- 

luation de la situation et des tendances sanitaires ainsi qu'au processus gestionnaire pour 

le développement sanitaire national. Ces deux activités sont en effet essentielles au bon 

fonctionnement de tout système de santé, particulièrement lorsque les ressources sont limitées. 

Il est toutefois un aspect de la gestion qui ne semble pas avoir été suffisamment mis en 
relief, alors qu'il détermine en grande partie le bon fonctionnement des systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires : il s'agit du suivi et de l'appui à assurer aux 
agents de santé, notamment en milieu rural et dans les dispensaires, pour les aider à bien 

remplir leurs fonctions. Il ne suffit pas d'établir des statistiques détaillées sur leurs 

activités; il faut aussi comprendre les difficultés qu'ils affrontent et les aider à surmonter 
ces difficultés. Cela est particulièrement important dans les postes de santé isolés où l'agent 
sanitaire est souvent seul et n'a personne à qui demander avis ou renseignement. L'expérience 
montre qu'en l'absence d'encadrement, l'efficacité des agents de santé de village diminue à 
plus ou moins longue échéance et que leur action perd beaucoup de son utilité. En revanche, 

s'ils sont épaulés par des cadres compétents et consciencieux, ils obtiennent souvent des 
résultats tout à fait remarquables. Le suivi est donc important, tout comme il est important 
de savoir quels indicateurs choisir au niveau primaire et comment recueillir l'information 
requise, sans jamais oublier l'intérêt de méthodes novatrices. Il faut former du personnel 
pour assurer le suivi à différents niveaux, mais surtout au premier - l'orientation recours. 

L'OMS a un rôle important à jouer en ce sens qu'elle doit aider les pays à mieux voir les 
différents types de suivi nécessaires, à mettre en place des systèmes adéquats de suivi et à 

intégrer cette fonction dans la formation des personnels de santé. Il faut aussi que les 

agents des soins de santé primaires comprennent la portée et la raison d'être des indicateurs 
qu'ils sont appelés à enregistrer et à observer. Si, par ailleurs, la population est 
consciente de ce que représentent ces indicateurs, elle pourra contribuer à la protection de 
sa propre santé en prenant elle -même l'initiative - d'où l'importance de l'information du 
public et de l'éducation pour la santé. Le paragraphe 19 de l'exposé relatif au programme 4 
(Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) contient une 
phrase quelque peu déconcertante; il y est dit en effet que c'est à l'individu et à personne 
d'autre qu'incombe la responsabilité de sa propre santé. Cela est à la fois vrai et faux car 
chaque individu est également responsable de la santé de ceux qui l'entourent et la stratégie 

de la santé pour tous a mis à juste titre l'accent sur la santé communautaire. 
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Pour ce qui est de la formation des agents de santé, le Dr Cornaz approuve ce qu'ont dit 
les diverses délégations sur l'importance du recyclage, de la formation en cours d'emploi et 
de la formation permanente, notamment pour les agents des soins de santé primaires, qui n'ont 
peut -être pas reçu une formation suffisante pour pouvoir faire face à tous les problèmes. 
Leur recyclage est trop souvent négligé et l'OMS pourrait aider les pays dans cette tache. La 
délégation suisse appuie les conclusions du Conseil exécutif concernant les bourses d'études; 
celles -ci peuvent certainement être utiles à des personnes compétentes, convenablement 
choisies et ayant l'expérience voulue. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la question 
immédiate des bourses à l'étranger - en Europe ou en Amérique du Nord - ou dans le pays lui - 
même, mais aussi celle des avantages à retirer d'un échange d'information entre pays d'une 
même région. Le soutien de l'OMS ou d'organismes d'aide bilatérale pourrait certainement être 
très précieux dans ce domaine. 

Il est un autre sujet qui recoupe celui de la formation des personnels de santé, à savoir 
l'information du public. Il faut absolument que le personnel médical connaisse mieux les 
différents aspects des soins de santé primaires, en particulier les méthodes et techniques 
utilisées. Cela est vrai non seulement pour les agents de santé au niveau primaire mais aussi 
pour le personnel de niveau professionnel qui ne connaît pas toujours suffisamment bien tous 
les aspects des soins de santé primaires. C'est ainsi qu'un certain nombre de médecins ne 
sont peut -être pas suffisamment familiarisés avec la technique de réhydratation orale des 
enfants souffrant de diarrhée. D'autre part, l'information sur les besoins et les possibilités 
d'action des services de soins de santé primaires doit être communiquée aux décideurs aux 
niveaux national et régional si l'on veut que les décisions prises tiennent compte de ces 
besoins et contribuent à promouvoir les soins de santé primaires. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) fait observer que les soins de santé primaires en Afrique 
et dans le tiers monde se heurtent au manque d'argent, de personnel, de matériel et de médi- 
caments. La délégation du Rwanda félicite l'OMS pour les efforts déployés et les résultats 
obtenus dans le renforcement des soins de santé primaires pour garantir la meilleure utilisa- 
tion possible du personnel qualifié, mais il faut encore instituer une coopération régionale 
et créer des instituts de recherche locaux. Le Dr Muremyangango approuve les propositions des 

pages 104 -105 du document concernant l'élaboration et l'exécution de plans nationaux pour les 
personnels de santé dans le cadre du processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national, la mise en place de systèmes d'information communautaires et nationaux pour la 

surveillance et l'évaluation des politiques et des plans relatifs à la formation et à la 

gestion de personnels de santé, la mise en place de systèmes d'éducation permanente pour 
maintenir ou améliorer la compétence et la performance professionnelles, et enfin le renfor- 

cement des capacités nationales de recherche sur les systèmes de santé. Malheureusement, les 

progrès en vue de l'autosuffisance régionale sont sérieusement entravés par la crise économique 
mondiale, qui limite les possibilités de bourses d'études et d'appui aux programmes, grace 
auxquels on pourrait se passer de personnel étranger. 

Le Professeur OZTÜRK (Turquie) pense que le projet de budget programme pour la période 

financière 1984 -1985 est un document cohérent et bien structuré qui revêt une grande impor- 

tance; la délégation turque en approuve les principes et plans d'action généraux. Deux points 

méritent sans doute d'être plus particulièrement évoqués. Tout d'abord, il faut rendre 

hommage aux responsables des préparatifs de la Dixième Révision de la Classification inter- 

nationale des Maladies. Il s'agit là d'un outil essentiel pour l'instauration et la promotion 

d'échanges d'information et de recherche sur divers sujets et pour la planification des 

services de santé. Il est encourageant de constater que le système multiaxial de classification 
retiendra dûment l'attention parallèlement aux systèmes de classification plus simples. Il 

faut espérer que les travaux dans ce domaine seront terminés vers la fin des années 1980. Le 

deuxième point a trait à une question qui, pour le Professeur OztUrk, mérite une place parti- 

culière dans la politique programmatique, à savoir les rapports entre TOMS et les universités. 

Sa délégation a souligné à l'occasion d'Assemblées antérieures la nécessité vitale d'établir 

des moyens d'interaction et des liens directs et efficaces entre l'OMS et les universités de 

façon que les concepts nouveaux et les objectifs de l'Organisation soient intégrés dans les 

activités d'enseignement et de recherche des écoles de médecine tout comme dans celles d'autres 

facultés. La question a également été débattue au Conseil exécutif il y a deux ans. Le 

Professeur OztUrk sait bien sûr qu'on l'a sérieusement étudiée à l'OMS et que d'importants 

programmes de recherche et de formation sont en cours, en collaboration avec les universités, 
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mais il s'inquiète de constater qu'elle n'est apparemment pas mentionnée dans le document et 
qu'il n'est même pas prévu de crédits dans le budget pour établir et renforcer la communica- 
tion et l'interaction entre l'OMS et les universités. 

Le Dr BELLEH (Libéria) pense que l'on ne saurait surestimer le rôle du personnel appro- 
prié dans la réalisation de l'objectif social de la santé pour tous. Le personnel doit être 
disponible et prêt à aller dans les régions où l'on a besoin de lui, et le pays doit pouvoir 
fournir les effectifs requis. Il faut revoir les tâches qui ont été et sont confiées aux 
personnels de santé; les modifications nécessaires pourront alors être apportées aux programmes 
de formation de façon à renforcer le rôle des travailleurs sanitaires dans les soins de santé 

primaires et empêcher la prolifération excessive des catégories d'agents de santé. C'est ce 

qui a été fait au Libéria, où l'on a revu les programmes de formation de certains établisse- 
ments préparant des personnels de santé afin d'insister davantage sur les soins de santé 

primaires. Au Libéria, l'expérience a montré que, dans le passé, les infirmières et les sages - 

femmes avaient beaucoup contribué à assurer des soins de santé aux groupes de population mal 

desservis. Il faut donc leur donner les moyens de continuer à bien faire à l'avenir ce qu'elles 

ont commencé par nécessité. L'expérience qu'ont acquise par tátonnements les infirmières 

travaillant dans les postes de santé ruraux, où elles étaient souvent les seuls agents de 

santé, doit être mise à profit pour mettre en place de bons programmes de soins de santé 

primaires. Infirmières et sages -femmes doivent avoir un rôle bien défini dans la réalisation 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 à travers les soins de santé primaires. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) précise que sa délégation approuve d'une façon générale le 

projet de budget programme pour 1984 -1985. Ses objectifs constituent une base politique solide 

pour le septième programme général de travail et aideront les pays à mettre en place et 

renforcer leur infrastructure de santé et développer leur aptitude à absorber, adapter, voire 

trouver les technologies sanitaires appropriées. 

Les différents aspects du programme relatif à l'infrastructure de santé revêtent une 

importance fondamentale. La délégation argentine reconnaît qu'il faut prêter un appui dans 

des domaines proches tels que l'évaluation de la situation et des tendances sanitaires, le 

processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, la recherche sur les services 

de santé ainsi que la législation sanitaire. Pour l'évaluation de la situation et les tendances 

sanitaires, le potentiel national est très important et, à cet égard, des systèmes nationaux 

et internationaux appropriés d'information sont indispensables. La délégation argentine 

approuve sans réserve les activités de programme proposées pour 1984 -1985 dans les domaines 

du renforcement du potentiel d'évaluation, de développement et d'amélioration des activités 

de surveillance sanitaire au moyen des soins de santé primaires et de l'appui épidémiologique 

et statistique. 

La recherche sur les systèmes de santé intégrée au processus gestionnaire pour le dévelop- 

pement sanitaire national peut jouer un rôle déterminant dans le développement, l'organisation 

et le fonctionnement des systèmes de santé et doit porter sur des aspects tels que l'organi- 

sation, la gestion, l'administration et la recherche sociale. Il est capital de préter un 

appui adéquat à cette forme de recherche en termes de personnel, d'infrastructure et de 

méthodologie. La planification nationale des personnels de santé est elle aussi très impor- 

tante; comme l'expérience l'a montré en Argentine, une coordination intra- et intersectorielle 

tenant compte des besoins quantitatifs et qualitatifs ainsi que des facteurs sociaux, écono- 

miques et culturels est indispensable à cette planification et à l'exécution des programmes. 

Les activités de programme envisagées traitent de façon satisfaisante des grands secteurs 

exigeant une attention prioritaire. 

Le Dr SADRIZADEH (Iran) déclare que son pays a accordé un rang de priorité élevé à la 

mise en place et au développement d'un système de soins de santé primaires. Le Gouvernement, 

suivant en cela la Constitution, a déployé ces dernières années des efforts tout particuliers 

pour assurer une répartition plus équitable des services de santé et il a insisté sur les 

prestations de santé dans les zones rurales et périphériques. L'engagement communautaire se 

manifeste particulièrement dans les districts et les provinces, où les comités sanitaires, 

qui comprennent des représentants des organisations populaires et des syndicats, jouent un 

rôle actif dans tous les secteurs ayant trait à la santé. Ces comités, qui revétent un 

caractère intersectoriel, s'occupent de questions telles qu'implantation de nouveaux centres 

de santé, construction de réseaux d'adduction d'eau et d'égouts et, en consultation avec les 

autorités villageoises, nomination d'auxiliaires appelés à travailler dans les postes de santé. 
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Le Dr LIU HAILIN (Chine) estime que le développement des personnels de santé et la 

formation de toutes les catégories de personnels sont essentiels en vue de la réalisation de 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le développement de l'action sanitaire est 

conditionné par les ressources humaines, financières et matérielles disponibles, dont la 

plus importante est le personnel car sans personnel qualifié il est impossible de parler de 

promotion et de développement de l'action de santé. L'importance donnée aux personnels de 

santé dans le budget programme pour 1984 -1985 est donc tout . fait justifiée. 

Les pays en développement doivent faire face à un défi commun, à savoir la pénurie de 

personnel de santé hautement qualifié, dont des médecins, du personnel de santé de niveau 

intermédiaire, des infirmières et du personnel administratif; si l'on veut promouvoir l'auto- 

suffisance en matière de santé, le développement des personnels doit être l'élément clé du 

soutien de l'OMS aux pays en développement. Il faudrait, si possible, accroître encore 

l'appui au programme de développement des personnels de santé en augmentant les crédits qui 
lui sont consacrés, de façon à maintenir le niveau de 1982 -1983 ou à l'augmenter légèrement. 

Les crédits prévus pour 1983 -1984 ne représentent en effet que 11,8 % du budget total, soit 

une diminution de 0,83 % par rapport au niveau de 1982 -1983 (12,63 %). 

Le programme de développement des personnels de santé pour 1984 -1985 énonce de façon 
très complète les activités qui devront être menées à bien par l'OMS et les Etats Membres. 
Du point de vue des pays en développement, la délégation chinoise considère que les priorités 
devraient être les suivantes. L'OMS devrait aider les Etats Membres à accroître leurs capa- 
cités de planification, de gestion et de formation des personnels de santé. L'enseignement 
médical devrait périodiquement faire l'objet de réformes, de façon à ce que le personnel de 

santé de toutes catégories puisse s'adapter aux besoins réels en matière de prévention et de 

traitement des maladies; ces réformes devraient trouver le juste milieu entre les besoins 
actuels et les besoins à long terme tout en visant à améliorer la qualité du personnel. 
L'expérience a montré qu'il fallait également veiller à améliorer la qualité de la formation; 
des cours de recyclage devraient donc être mis au point afin de développer les connaissances 
théoriques et d'améliorer, du point de vue pratique, les techniques employées par le personnel 
de santé de toutes catégories, ce qui contribuerait à élever la qualité des services et des 

soins de santé primaires. La délégation chinoise remercie le Siège de TOMS et le Bureau 
régional du Pacifique occidental de leurs efforts dans le domaine des bourses d'études; l'OMS 
a obtenu des résultats remarquables à cet égard et a beaucoup contribué à la formation du 
personnel des Etats Membres. Afin de rendre le programme encore plus efficace, des efforts 
concertés sont nécessaires dans plusieurs domaines. Il est important que les Etats Membres 
sélectionnent des projets hautement prioritaires et choisissent les meilleurs candidats 
lorsqu'ils acceptent des bourses et des subventions; de même, le domaine de spécialisation 
choisi doit correspondre à la formation professionnelle des candidats. Les pays devraient 
également veiller à ce que ces candidats, de retour dans leur pays, y trouvent les instal- 
lations adéquates pour mettre à profit les connaissances qu'ils ont acquises. Les Etats 
Membres qui reçoivent des étudiants et des chercheurs devraient intégrer ces activités aux 
travaux entrepris en vue de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
Enfin, il faudrait fournir à ces étudiants et à ces chercheurs une information et une documen- 
tation de référence suffisantes. 

Le Professeur NAJERA (Espagne) dit que la délégation espagnole approuve le projet de 
budget programme ainsi que le cadre analytique. Il faut accorder une importance toute parti- 
culière au développement de l'infrastructure des systèmes de santé, qui consiste essentiel- 
lement en services de soins de santé primaires et en activités statistiques et de surveillance 
épidémiologique. Dans le domaine de l'appréciation de la situation sanitaire et de ses ten- 
dances, en particulier, la délégation espagnole estime qu'il faudrait une plus grande coordi- 
nation avec les services chargés de la collecte et du traitement des données démographiques, 
qui comprennent des renseignements allant de données de base sur les naissances, les décès et 
les recensements de population à des systèmes plus sophistiqués de notification des maladies. 
Une collaboration, la plus étroite possible, entre les services de santé et les services 
chargés des statistiques démographiques est essentielle pour apprécier la situation sanitaire 
et il faudrait envisager la possibilité de permettre aux services de santé d'avoir accès 
directement, si nécessaire, aux données démographiques. 

La délégation espagnole souhaiterait par ailleurs une meilleure intégration des activités 
couvertes par les programmes 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances), 
3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national) et 3.3 (Recherche sur les 
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systèmes de santé), ce qui va de soi si l'on considère que les soins de santé primaires sont 

le dénominateur commun de ces activités. Le programme 4 (Organisation de systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires) devrait donc être le programme de base qui détermine 
l'orientation A suivre dans tous les cas. 

Il est particulièrement important de ne pas se servir des indicateurs choisis pour la 

surveillance et l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie de 

la santé pour tous comme d'un thermomètre. Nous avons eu souvent tendance par le passé A trop 

nous fier A des indicateurs, et notamment A des indicateurs dont on ne connaissait pas l'évo- 

lution sur un laps de temps assez long, ce qui s'est traduit par des appréciations trop 

Optimistes, Il serait préférable d'avoir recours A un petit nombre d'indicateurs, pour lesquels 

l'on dispose d'une perspective historique. Seul un point de vue épidémiologique peut permettre 
d'apprécier globalement les problèmes et de mettre en place l'axe autour duquel les activités 

de soins de santé primaires pourront s'articuler. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) se félicite, A propos du programme 6 

(Information du public et éducation pour la santé), de la fusion de ces deux activités. De 
l'avis de sa délégation, une telle intégration était indispensable car l'éducation n'est pas 
envisageable sans la diffusion d'informations et de connaissances; inversement, le succès des 

processus de diffusion d'informations dépend en grande partie de celui des processus éduca- 

tionnels. Cela est particulièrement vrai de l'information portant sur les schémas de compor- 

tement A long terme, comme c'est le cas dans le domaine de l'information et de l'éducation 
pour la santé. L'intégration de ces deux domaines était d'autant plus nécessaire que les buts 

A atteindre reposent sur une notion de santé qui tient dûment compte de l'effort individuel, 
ainsi que des conditions culturelles, sociales, économiques et écologiques qui influent sur 

la santé. 

Se référant aux paragraphes 6 -8 de l'énoncé du programme, M. Weitzel se demande si les 

approches et les moyens indiqués sont applicables et suffisamment clairs pour que l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000 puisse être atteint. Concrètement, il semble impossible 
de dissocier dès le départ l'information et l'éducation pour la santé en fonction de groupes 
cibles. Il faut que les différentes approches s'inscrivent dans un cadre général, comme celui 
du programme relatif A l'éducation pour la santé et aux modes de vie du Bureau régional de 
l'Europe. 

Il convient par ailleurs de souligner l'importance de la coopération entre les différents 

secteurs politiques; il importe en effet de montrer aux responsables les possibilités et les 

limites de l'information et de l'éducation pour la santé dans le cadre de la politique de 

santé nationale. Une telle approche devrait en même temps faciliter une interaction concertée, 

intégrée et cohérente entre les cinq échelons indiqués au paragraphe 5, sans prééminence d'un 
échelon sur un autre; cette interaction est indispensable compte tenu de la complexité des 
questions de santé. 

Le développement des programmes mondiaux posera A l'OMS des problèmes de coordination 
difficiles. A cet égard, et compte tenu des différences nationales et culturelles, la délé- 

gation de la République fédérale d'Allemagne souhaiterait mettre l'accent sur la notion 
exprimée au paragraphe 4, A savoir que "pour être efficaces, les programmes d'éducation et 

d'information du public doivent être adaptés aux usages et A la situation socio- économique 
du pays ". Nous aurions beaucoup A apprendre de l'étude de ces différences et nous avons besoin 
du soutien de TOMS dans ce domaine. La coordination requise pourrait être assurée par des 
réseaux qui permettraient d'échanger, de discuter et d'évaluer des informations, des notions 
et des données d'expériences, en vue de rendre la planification plus efficace. Dans la Région 
de l'Europe, la République fédérale d'Allemagne a participé A un réseau sur l'éducation pour 
la santé dans la famille. Cette approche peut être recommandée A d'autres Régions. 

L'OMS pourrait également faire fonction de réseau en ce qui concerne les activités et les 

projets communautaires. Les projets concertés dans le cadre de l'Année internationale de la 

Jeunesse (1985) devraient faire l'objet d'une attention spéciale; l'OMS pourrait, en collabo- 

ration avec d'autres organisations du système des Nations Unies, promouvoir le thème "Jeunesse 

et santé" par le biais de projets internationaux. Ces projets ajouteraient une seconde dimen- 

sion importante, celle de "l'éducation hors de l'école ", aux activités de plus en plus 

nombreuses concernant l'éducation pour la santé A l'école (dans la Région de l'Europe notam- 

ment). Il ne faut pas négliger le fait que des processus d'apprentissage déterminants pour 

l'adoption de modes de vie sains ont lieu en dehors de l'école. D'autre part, il s'agirait lA 

d'une tache intéressante pour TOMS et d'un bon exemple de division internationale du travail, 
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si au moins une partie des ressources consacrées à l'Année internationale de la Jeunesse par 
d'autres organisations pouvaient être affectées à des projets collectifs sur le thème 
"Jeunesse et santé ", sous les auspices de l'OMS. 

La recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3) devient de plus en plus importante 
sur le plan mondial et, en République fédérale, est considérée comme une contribution essen- 
tielle à l'information des décideurs politiques sur une base scientifique solide. Les objectifs 
énumérés sous ce programme, et notamment l'élaboration de méthodologies, l'application des 
résultats de la recherche à des activités courantes et l'augmentation des ressources finan- 
cières et humaines, figurent parmi les principales activités entreprises en Allemagne dans ce 
domaine. Les groupes d'activités énoncés dans le plan d'action défini aux alinéas a) à c) du 
paragraphe 3 sont en cours d'exécution dans le cadre d'un programme de recherche et de déve- 
loppement sanitaires pour 1983 -1986, adopté par le Gouvernement fédéral en février 1983; les 
domaines prioritaires sont les suivants. 

Premièrement, la recherche sur les systèmes de santé. Sur les huit éléments du programme, 
trois ont trait exclusivement à la recherche sur l'efficience et l'efficacité des établisse- 
ments de santé, l'organisation et le fonctionnement du système d'assurance -maladie obligatoire 
et l'amélioration de la gestion dans le secteur de la santé. Les diverses institutions respon- 
sables des soins de santé travaillent ensemble à la mise en oeuvre de ce programme, garantis- 
sant ainsi dans la mesure du possible que les résultats de la recherche seront pris en compte 
dans le processus décisionnel. 

Deuxièmement, cette coopération, jointe à celle des ministères chargés de la recherche 
et des soins de santé, permet de faire porter le choix des principaux domaines de recherche 
sur des problèmes ayant trait à la politique sanitaire et d'utiliser en conséquence les 
crédits disponibles. 

Troisièmement, il s'est avéré beaucoup plus difficile d'évaluer dans quelle mesure les 
résultats de la recherche étaient appliqués, et, à cet égard, il ne faut pas oublier que les 
découvertes scientifiques ne peuvent trouver d'utilisation pratique qu'à long terme et à la 

lumière d'autres considérations, économiques et financières notamment. La clarté de la présen- 
tation des résultats rend leur application plus facile. 

Quatrièmement, à long terme, la promotion de la recherche dans le secteur public, qui doit 
malgré tout être considérée comme complémentaire à la recherche effectuée par les universités 
et par des établissements indépendants, permet aussi d'améliorer les conditions de travail 
dans le secteur de la santé. 

Le programme de la République fédérale d'Allemagne mentionne explicitement la nécessité 
d'une coopération internationale, notamment dans le domaine de la planification sanitaire. Cet 
élément du plan gouvernemental vise à développer la planification des besoins en matière de 
santé publique, sur une base régionale, et à promouvoir l'étude des tendances à long terme 

dans le domaine de la santé publique, en accordant une attention particulière à la notification 
d'informations sanitaires sur la base d'indicateurs. Ces éléments programmatiques constituent 

l'une des contributions de la République fédérale d'Allemagne à la réalisation de l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En faisant référence, dans le programme de recherche sur les systèmes de santé, à de 

nouvelles approches organisationnelles, à l'amélioration des méthodologies, au développement 

de personnels compétents et au renforcement des établissements nationaux, l'OMS a axé ses 

travaux sur des questions particulièrement prometteuses sur le plan international. Les acti- 

vités de l'OMS au titre de ce programme devront bien sûr être harmonisées avec les activités 

correspondantes d'autres organisations, comme la Communauté économique européenne, qui, dans 

le cadre de son programme de recherche, s'intéresse également à la recherche sur les systèmes 

de santé et vient de planifier les premières activités communes. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) dit que sa délégation est tout à fait d'accord avec l'opinion 
selon laquelle l'existence de personnel qualifié est un élément essentiel de l'infrastructure 

sanitaire. Bien que les bourses d'études représentent une assez forte proportion des crédits 

alloués sur le budget ordinaire et sur les ressources extrabudgétaires au programme des 

personnels de santé, les Etats Membres ne peuvent compter uniquement sur elles pour satisfaire 

leurs besoins en matière de formation de personnel; aussi est -il indispensable de promouvoir 
l'autonomie nationale dans ce domaine. En Bulgarie, la formation des personnels médicaux et 

de santé est placée sous la responsabilité du Ministère de la Santé publique et constitue un 

processus planifié continu, faisant appel à toutes les institutions de santé aux échelons 
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national et régional. Les instituts scientifiques de l'Académie de Médecine jouent également 

un rôle important dans la formation postuniversitaire. Son pays ne fait appel aux bourses 

d'études de l'OMS pour des études à l'extérieur qu'après avoir épuisé toutes les possibilités 

de formation sur place; ensuite, les bourses de l'OMS sont essentiellement octroyées pour des 

recherches fondamentales ou des études dans des domaines d'importance clinique majeure. Le 

choix des candidats est toujours strictement conforme aux critères de l'OMS. Il ne fait aucun 

doute que les bureaux régionaux ont un rôle important à jouer pour assurer le succès des 

études à l'extérieur. Un système national d'évaluation a été institué pour les bourses 

d'études, y compris celles de courte durée; les résultats enregistrés jusqu'ici ont été très 

satisfaisants. Lа délégation bulgare appuie pleinement la politique de l'OMS en matière de 

bourses d'études dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) estime qu'il est extrémement important de concentrer 

tous les efforts nationaux - avec, bien entendu, une très large coopération et assistance 

internationales - sur l'instauration de la santé pour tous qui est l'un des projets de santé 

les plus ambitieux jamais entrepris. Les soins de santé primaires sont l'élément clé de cette 

action et leur mise en oeuvre, dans des situations et des conditions de développement très 

diverses, appelle des approches et des solutions différentes, en particulier au sujet du 

problème crucial des politiques relatives aux personnels de santé. Dans de nombreux pays, les 

programmes visant à résoudre le problème des personnels ne pourront, bien entendu, être exécutés 

sans la coopération, les directives et la surveillance de l'OMS car la réorientation du 

développement des personnels est un processus complexe et coûteux. La délégation polonaise 

apprécie l'attention que l'OMS a déjà accordée, à bon droit, aux politiques de développement 

des personnels et qu'elle continue d'accorder à la totalité du secteur des personnels de 

santé - attention que reflètent adéquatement les affectations de fonds au programme 5. 

Le Professeur Szczerban ne saurait en dire autant de l'élément "développement des per- 

sonnels" du nouveau programme sur l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances 

(programme 3.1), programme qui, par ailleurs, entraîne son adhésion. Il propose donc qu'on 

étudie la possibilité d'augmenter les affectations de fonds en faveur de cet aspect du pro- 

gramme tout en réalisant cependant qu'une telle révision ne sera pas facile étant donné la 

nécessité de stabiliser le budget pour les années à venir. 

Le Dr G. TRAIRE (Mali) dit que sa délégation approuve les grandes lignes du projet de 

budget programme. 

A propos de l'infrastructure des systèmes de santé, il constate avec plaisir que les 

propositions prévoient un accroissement des activités visant l'amélioration du processus 

gestionnaire pour le développement sanitaire national (programme 3.2); en effet, la crise 

économique mondiale exige que tous les pays exercent un contrôle plus strict sur les 

ressources. A cet égard, le Ministère de la Santé publique et des Affaires sociales du Mali 

accorde un rang prioritaire en 1983 au renforcement de la gestion des services de santé. 

Le Mali s'emploie également à améliorer la qualité des soins dans les services de recours 

et de soutien aux services de soins de santé primaires (programme 4); tous les grands centres 

sanitaires du pays sont maintenant dotés de deux médecins formés au Mali et l'on espère qu'à 

la fin de l'année, tous les centres sanitaires locaux bénéficieront des services d'une infir- 

mière qualifiée. 
La délégation malienne approuve également l'importance accordée à la fourniture par l'OMS 

d'un soutien épidémiologique et statistique (programme 3.1) car la mise en place de services 

épidémiologiques et statistiques demeure un problème sérieux pour les pays en développement, 

ce qui fait gravement obstacle à l'appréciation exacte de la situation sanitaire dans ces 

pays. 

М,PANAМВALANА (Sri Lanka), se référant à l'organisation des systèmes de santé fondés sur 

les soins de santé primaires (programme 4), dit que, dans le cadre de l'approche novatrice 

de son pays, les stratégies sont devenues essentiellement intersectorielles. La coordination 

et la coopération qu'exige une telle approche sont assurées par le Conseil national de la 

Santé, organe directeur de haut niveau présidé par le Premier Ministre. Le Conseil est 

secondé, pour la formulation et la mise en oeuvre des politiques, par une commission 

nationale pour le développement de la santé, qui comprend des fonctionnaires de haut niveau 

des ministères et des départements ayant un rapport avec la santé, cette commission étant à 

son tour assistée par six comités permanents. Dans le cadre de cette approche, un séminaire 
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d'un jour a été organisé, pour expliquer à tous les parlementaires la nouvelle organisation; 
il sera suivi de 22 séminaires régionaux décentralisés. A tous les échelons, les stratégies 
sont liées à la structure administrative locale. 

La stratégie nationale des soins de santé primaires se fonde sur le concept de la parti- 

cipation communautaire. Les collectivités ne se contenteront pas de recevoir gratuitement des 
services de santé mais participeront plus activement et deviendront plus conscientes de la 

santé grácе aux efforts du personnel de santé gouvernemental, des volontaires et des organi- 

sations non gouvernementales. Si la mise en place d'une infrastructure, et en particulier la 

construction de bêtiments, peut être coûteuse, il semble que les pays en développement, comme 
le sien, n'aient guère le choix dans un monde où les revenus diminuent tandis que les coûts 
ne cessent de grimper. 

La formation des personnels pour le programme national est déjà en cours : les agents de 
santé de la famille exercent 17 fonctions de soins de santé primaires; 1800 de ces agents ont 
été formés au cours des trois dernières années. Chacun d'eux vivra, travaillera et collaborera 
avec une collectivité d'environ 3000 personnes en vue de l'instauration de la santé pour tous 
d'ici 1990, c'est -à -dire 10 ans avant la date fixée. La formation des autres catégories 
d'agents de soins de santé primaires - inspecteurs de santé publique, infirmières de santé 

publique, etc. - est également en cours de même que la formation aux fonctions de santé 
primaires des agents déjà en service. 

Simultanément, l'accent est mis sur l'éducation sanitaire, pierre angulaire des soins de 
santé primaires. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) déclare que sa délégation appuie, en principe, le 

projet de budget programme. Bien que son pays, comme beaucoup d'autres, ait été contraint, à 

la suite de difficultés économiques, d'amputer une partie de ses propres programmes et ne 

puisse se permettre de verser aux organisations internationales des contributions qui augmen- 
teraient trop rapidement, la délégation israélienne n'en pense pas moins que les activités 
interpays et régionales doivent être renforcées, sans qu'intervienne aucune considération 
d'ordre affectif, afin que soit atteint l'objectif commun de la santé pour tous. Il convient 
d'accorder une haute priorité à la promotion et au renforcement des capacités nationales en 
matière d'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances (programme 3.1) et, dans 
ce contexte, la délégation israélienne invite instamment l'OMS à agir en sorte que soient 
adoptées des méthodes normalisées pour évaluer la qualité de l'information et garantir sa 

fiabilité, en tant qu'élément fondamental de mesure des progrès réalisés et d'aide à la 

planification et au développement des personnels. Elle insiste également pour que l'OMS 
accorde aux pays une aide suffisante afin qu'ils puissent analyser et remodeler les structures 
et le fonctionnement de leurs systèmes de santé, tant dans le secteur privé que dans le secteur 
public. Le programme des bourses d'études doit continuer de bénéficier d'une priorité élevée, 
et, afin d'obtenir un meilleur rapport coût /efficacité, il convient de vouer une très grande 
attention aux méthodes de sélection des boursiers, ainsi qu'au choix des sujets d'études et des 
centres de formation. C'est de cela que dépendra le succès ou l'échec du programme. La délé- 
gation israélienne prie instamment l'OMS d'allouer des ressources suffisantes, en argent et en 
personnel, pour des enquêtes d'évaluation et pour une surveillance permanente des incidences 
du programme de bourses d'études, sur les plans national, régional et interrégional. 

Le Dr BELCHIOR (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), en 
prenant la parole sur invitation du Président, se félicite de la collaboration entre le 
Conseil et l'OMS dans le domaine de la recherche sur le développement des personnels de 
santé. Cette collaboration a été extrêmement positive lors de la XVIe Table ronde organisée 
en commun avec le CIOMS sur le thème de "la santé pour tous : un défi à la recherche sur le 
développement des personnels de santé ", qui s'est tenue à Ibadan, en novembre 1982; il désire 
appeler l'attention de l'Assemblée sur les principales observations et recommandations 
formulées lors de cette conférence. 

La Conférence a affirmé que les progrès orientés vers la santé pour tous dépendaient 
essentiellement d'un développement harmonieux des personnels de santé, évitant les incon- 

séquences, l'inefficacité et le gaspillage, et que le champ très vaste des soins de santé 
primaires devait inciter tous les intéressés à penser non pas uniquement en termes de 
personnel de santé, mais aussi de personnel susceptible d'agir sur la santé. La Conférence a 

estimé que les principaux éléments de la santé pour tous étaient les suivants : une couver- 
ture universelle des soins de santé primaires qui soit pertinente, efficace, acceptable et 
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réalisable, compte tenu des besoins, des coutumes, des intéréts et des ressources de chaque 

communauté; une participation des collectivités à la planification, à la prestation et à 

l'évaluation des services de santé, qui soit propre à encourager l'autosuffisance; et une 

intégration de la santé à d'autres aspects plus vastes du développement qui permette un 

renforcement réciproque de ces secteurs. Ces éléments font très largement appel au dévelop- 

pement des services et du personnel de santé, ainsi qu'à la recherche les concernant. Cette 

recherche est absolument indispensable à toute appréciation efficace de la planification, de 

la formation et de la gestion des personnels. En raison de la nature des problèmes qu'il 

s'agit de résoudre, la recherche sur le développement des personnels de santé exige des 

efforts conjugués de la part d'un grand nombre de disciplines différentes. Il s'agit toutefois 

d'un domaine de la science qui n'a pas encore acquis la pleine possession de son style et de 

sa méthodologie, qui n'est pas encore reconnu par les décideurs responsables des services de 

santé et des personnels, ou qui n'exerce pas encore d'influence sur eux. Des problèmes 

exceptionnels d'organisation et de gestion doivent également âtre résolus afin qu'une coordi- 

nation puisse âtre établie entre les planificateurs, les producteurs et les utilisateurs des 

personnels de santé, qui ne sont généralement pas habitués à oeuvrer de concert, et afin que 

la recherche soit adaptée aux intéréts, qui peuvent âtre très divergents, de chacun d'eux. 

Il existe de sérieux risques que ces conditions ne soient pas remplies et que seules des 

mesures limitées et inappropriées soient adoptées en faveur de l'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Les soins de santé primaires sont voués à l'échec s'ils sont essentiel - 

lement conçus comme une extrapolation linéaire des systèmes existants, visant à développer la 

couverture des services de santé. Il est indispensable de réviser entièrement les notions 

actuellement admises en ce qui concerne les soins de santé dans leurs rapports avec le dévelop- 

pement, ainsi que les attributions des agents de santé et la participation des collectivités. 
Il faut encourager cette nouvelle orientation des soins de santé primaires vers le dévelop- 

pement et vers les collectivités et faire de cette démarche la principale stratégie applicable 

à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous; la recherche sur les services de santé 

et sur le développement des personnels de santé est un élément clé de cette démarche. 

La Conférence d'Ibadan a étudié ces problèmes et en a discuté avec le plus grand soin et 

la plus grande attention; elle a acquis la conviction, qu'un certain nombre de mesures 
s'imposaient. En premier lieu, les soins de santé axés sur le développement et sur la commu- 

nauté exigent de la part de toutes les nations un soutien inconditionnel et permanent. En 

deuxième lieu, il convient en priorité de diriger la recherche sur les problèmes du dévelop- 

pement des services et des personnels de santé, notamment dans leurs rapports avec les soins 

de santé primaires. Il faut accorder une attention particulière à la promotion, de la recherche 
sur le développement des personnels, considérée sous son aspect scientifique, et il appartient 
aux gouvernements, aux institutions et aux organismes intéressés de déterminer quelle est la 

meilleure façon de contribuer à renforcer les capacités dans cet important secteur. Sur le 

plan stratégique, l'OMS est particulièrement bien placée pour appuyer semblable démarche, 

grâce à l'influence qu'elle exerce internationalement sur les politiques et les programmes 
touchant à la santé. Il est absolument nécessaire que chaque pays fixe des objectifs précis 
en ce qui concerne le développement des personnels de santé et la recherche qui s'y rattache, 

en s'adressant éventuellement à un ministère de la santé ou à l'une des autres parties inté- 

ressées à la question, selon la situation qui prévaut dans chaque pays. Un dispositif organi- 

sationnel de ce genre est indispensable pour assurer une priorité nationale au développement 
des personnels de santé et à la recherche dans ce domaine, et pour susciter les engagements 
politiques et administratifs nécessaires, tout en assurant une coordination des activités et 
des intérêts. 

Le Dr Belchior donne à la Commission l'assurance que le CIOMS est pleinement disposé à 

mettre en application les mesures proposées à la Conférence d'Ibadan. 

Le Professeur ABERKANE (Algérie) dit que sa délégation adhère à la politique programma- 
tique définie dans le projet de budget programme pour 1984 -1985 et dans le rapport du Conseil 
exécutif à son sujet. 

Plusieurs points évoqués dans le chapitre sur l'infrastructure des systèmes de santé 
appellent une vigilance particulière de la part de TOMS. Pour l'appréciation de la situation 
sanitaire et de ses tendances (programme 3.1), le représentant de l'Algérie pense aussi qu'il 
conviendrait d'intensifier la formation de personnels capables de planifier et de mettre 
convenablement en pratique les objectifs de la santé pour tous en l'an 2000. L'Organisation 
devrait accroître ses efforts dans le domaine de l'évaluation permanente des systèmes de 
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santé sur la base d'études des rapports coat/efficacité. Au niveau des pays, la situation 
sanitaire devrait être évaluée sur le plan intersectoriel, et une concertation régionale est 
souhaitable entre pays ayant atteint un même niveau de développement et qui se trouvent 
confrontés aux mêmes problèmes. 

Le développement de l'infrastructure des services de santé visé par le programme 4 
devrait s'effectuer en tenant dûment compte des transferts de technologies nécessaires et 
du niveau scientifique de chaque pays. Aussi l'OMS devrait -elle favoriser la recherche de 
systèmes et d'infrastructures capables d'assurer le plus économiquement possible les soins de 
santé primaires, tout en restant suffisamment souples pour tenir compte des progrès 
scientifiques. 

Une éducation sanitaire toujours plus efficace a un rôle important à jouer dans le 
développement des services de santé. L'Organisation devrait donc s'efforcer de remédier à ce 
que la délégation algérienne considère comme des lacunes manifestes dans la diffusion de la 
documentation et des livres. Le livre est indispensable à l'amélioration du niveau culturel 
et scientifique des peuples et partant de leur niveau sanitaire, particulièrement dans les 
pays en développement. L'OMS devrait adopter, de concert avec d'autres organismes interna- 
tionaux compétents, des mesures vigoureuses pour rétablir l'équilibre entre le Nord et le Sud 
dans le domaine de la documentation et pour faire contrepoids aux pressions d'intéréts commer- 
ciaux comme les sociétés multinationales, qui sont loin de toujours placer l'indépendance des 
nations et les besoins des individus en matière de santé en tête de leurs préoccupations. 

En ce qui concerne la formation, le représentant de l'Algérie déclare que sa délégation 
se propose de participer activement aux discussions techniques de la Trente- Septième Assemblée 
mondiale de la Santé sur "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé pour tous ". 
Elle estime que les débats prévus favoriseront une utilisation optimale de ces établissements, 
dont les pays en développement - y compris l'Algérie - se sont tant préoccupés depuis deux 
décennies. Les universités algériennes ont réussi à réaliser l'objectif de la formation de 
1000 médecins par an. Les universités ont aussi un rôle privilégié à jouer dans les processus 
de réflexion, de perception des problèmes et de coordination; elles pourraient, par ailleurs, 
promouvoir efficacement l'approche intersectorielle, essentielle aux progrès en matière de 
santé, et c'est à leur niveau que sont formés les enseignants, les gestionnaires et les 
cadres du futur. 

Enfin, la délégation algérienne demande instamment à l'OMS de favoriser la coordination 
opérationnelle entre les diverses organisations internationales, afin que les ressources 
afférentes au développement économique et'social, à l'information scientifique et technique 
et aux transferts de technologies soient mobilisées au maximum en vue de l'instauration de la 

santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr MARKIDES (Chypre), évoquant les projets de programmes 4 (Organisation de systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires) et 5 (Personnels de santé), signale que depuis 

quelques années les services de soins de santé primaires occupent dans son pays une place de 

plus en plus importante. Précédemment, la population était surtout orientée vers les services 

thérapeutiques et hospitaliers, et il avait même été question de supprimer les centres de santé 
rurale, considérés comme désuets et inefficaces. Mais les tragiques événements de 1974, à la 

suite desquels de très nombreux réfugiés s'étaient trouvés éparpillés dans les campagnes, puis, 

au plan international, la Déclaration d'Alma -Ata de 1978, et enfin la demande populaire, ont 

abouti à une réévaluation du degré de priorité à accorder aux soins de santé primaires. Depuis 

lors, avec l'aide de l'OMS et d'autres instances internationales, des progrès éminemment satis- 

faisants ont été réalisés à cet égard à Chypre, bien que les soins de santé primaires en zones 
rurales n'aient pas encore atteint un niveau acceptable. Avec l'aide de l'OMS, des services 
de radiologie ont été installés dans les centres de santé rurale; il reste cependant beaucoup 
à faire pour relier ces centres aux services de deuxième échelon et pour décentraliser les 

services de laboratoire et autres services spécialisés, ainsi que dans le domaine des statis- 

tiques et de l'information. 

Le développement des personnels de santé revêt une immense importance pour tous les aspects 
de l'indispensable amélioration des centres de santé rurale. Des efforts indéniables ont été 
accomplis dans ce domaine, mais Chypre doit faire face à un problème aigu qui concerne moins 

l'effectif du personnel que sa formation, particulièrement en matière d'administration, de 

gestion et d'entretien des équipements. La délégation de Chypre appuie donc sans réserves le 

programme de formation proposé par l'OMS, et particulièrement la nouvelle politique de bourses 
et de formation en groupe de personnels nationaux. 



A36 /A /SR /4 

Page 15 

La délégation de Chypre envisage avec satisfaction la perspective du maintien d'une 
étroite collaboration entre l'Organisation et son pays. 

Mme MAKHWADE (Botswana) fait observer que la pénurie de personnel de santé appartenant à 

toutes les catégories principales représente, dans les pays en développement, le principal 
obstacle à la réalisation des objectifs fixés pour leurs différents programmes de santé. 

Au Botswana, comme apparemment dans la plupart des pays de la sous -région, les infirmières 
constituent, du fait de leur nombre et de leur répartition sur tout le territoire national, 
la clef de voûte des services de santé; elles assument la responsabilité de la planification, 
de la mise en oeuvre, de la coordination et de la supervision des activités en matière de soins 
de santé primaires. Aussi a -t -on remanié les programmes des deux niveaux de l'enseignement 
infirmier, afin d'y intégrer des éléments de soins de santé communautaires, de disciplines 
scientifiques et d'éducation sanitaire et d'apprendre aux futures infirmières à évaluer l'état 
physique d'un sujet. L'obstétrique est déjà une matière obligatoire. Cette réorganisation des 
programmes vise à impartir à ces agents de santé les compétences et les connaissances néces- 
saires pour leur permettre de faire face aux responsabilités qu'on leur demande d'endosser 
en matière de soins de santé primaires. 

La délégation du Botswana appuie pleinement la recommandation demandant aux Etats Membres 
d'intensifier et de diversifier, en collaboration avec l'OMS, leurs programmes de développement 
des personnels. Il importe donc de renforcer les programmes nationaux et régionaux de forma- 
tion, afin de remédier aux lacunes reconnues dans les compétences et les connaissances des 
personnels de santé. 

Le compte à rebours a d'ailleurs commencé, et tous les pays doivent mobiliser efficacement 
la totalité des ressources disponibles pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Pour 
sa part, le Botswana apprécie l'appui qu'il reçoit régulièrement de 1'0MS dans ce domaine et 

particulièrement son concours concernant les programmes de développement des personnels. 

Le Dr ABBAS (Somalie) déclare que sa délégation considère le projet de budget programme 
pour 1984 -1985 présenté par le Directeur général comme extrêmement courageux, eu égard à la 

crise économique mondiale. L'objectif de la santé pour tous en l'an 2000 représente un défi 
stimulant, puisqu'il incite chaque pays à assurer à sa population un niveau de santé qui lui 
permette de produire et de participer activement à la vie de la collectivité. La Somalie s'est 
solennellement promis de réaliser ce but; cet engagement est concrétisé dans sa Constitution, 
ainsi que dans les plans nationaux de développement. 

L'amélioration de la situation sanitaire du pays s'effectuera par le biais de l'extension 

des services de santé primaires aux populations rurales et nomades. Des objectifs nationaux 

spécifiques en matière de santé ont été définis; ils concernent essentiellement les principales 

maladies transmissibles, la nutrition, la lutte contre les maladies diarrhéiques du nourrisson 

et du jeune enfant et l'approvisionnement en eau salubre. Dans tous ces domaines, la Somalie 

bénéficie de la coopération de TOMS et d'autres organismes internationaux. Des efforts consi- 

dérables ont été consentis, soit pour mettre en place un nouveau système là où il n'en existait 

pas précédemment, soit pour incorporer à l'infrastructure existante des soins de santé pri- 

maires des éléments additionnels. 
De nombreux obstacles se sont néanmoins fait jour, qui réclament une coordination et une 

gestion améliorées. La délégation de la Somalie appuie donc les principes et objectifs généraux 

énoncés dans le projet de budget programme, ainsi que les modifications apportées aux méthodes 

de coopération entre l'Organisation et les Etats Membres. Elle convient pleinement de la 

nécessité de surveiller et d'évaluer en permanence les programmes en cours de manière à leur 

assurer une efficacité maximale, ainsi que d'y apporter éventuellement les retouches néces- 

saires, compte tenu du fait que la date cible fixée pour la santé pour tous n'est pas très 

éloignée. De telles mesures contribueront indubitablement à une utilisation aussi rationnelle 

que possible des ressources, au demeurant assez maigres, dont disposent l'Organisation et les 

divers pays. 
Par ailleurs, la délégation de la Somalie considère, eu égard aux circonstances, qu'il 

serait opportun d'autoriser l'Organisation à intervenir à n'importe quel stade de l'exécution 

du programme - et sans attendre nécessairement la demande d'un gouvernement - pour définir les 

problèmes et proposer des modifications constructives, susceptibles de favoriser la réalisation 

de l'objectif commun. 

Le Dr Abbas rappelle que les catastrophes nationales telles que les sécheresses cycliques 

et les dévastations imputables aux conflits entre les hommes, ont obligé à détourner la plus 
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grande partie des fonds destinés au développement dont la santé est une composante importante. 

Appelant l'attention sur le fait que la tuberculose, le paludisme et les maladies des yeux 
continuent de sévir dans son pays, il demande instamment à l'O1S d'intensifier ses activités 
de lutte. En Somalie, les maladies diarrhéiques sont l'une des principales causes de mortalité 
infantile; sa délégation appuie donc le programme de lutte contre ces maladies, qui lui parait 
valable, bien qu'à son avis l'éradication des maladies diarrhéiques nécessite la poursuite des 
activités de recherche et autres. 

D'une façon plus générale, la technologie des soins de santé primaires appelle de nou- 
velles recherches visant à identifier les problèmes majeurs qui se sont fait jour dans le 

cadre des tentatives visant à intégrer toutes ses composantes essentielles. Il importe égale- 
ment d'étudier plus avant le problème de la collaboration intersectorielle, condition primor- 
diale du succès de la mise en oeuvre des systèmes de soins de santé primaires dans l'optique 
de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

Pour conclure, le Dr Abbas souligne que l'OMS doit redoubler d'efforts pour s'assurer que 
d'autres institutions des Nations Unies, dont les activités s'exercent au niveau national, 
appréhendent mieux la notion des soins de santé primaires. 

Le Dr CURLIN (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que le chef de la délégation des Etats -Unis, 
dans les observations qu'elle a formulées au sujet de l'Introduction du Directeur général au 
projet de budget programme pour 1984 -1985, a donné son accord à un budget qui ne prévoit aucun 
accroissement net des activités du programme, et elle a, en outre, indiqué que sa délégation 
rechercherait les occasions de réaliser des économies au moment de l'examen détaillé du projet. 

En reconnaissant, avec le délégué de l'Inde, que la préparation de ce projet a certainement 
été une tache très ardue, le Dr Curlin souligne qu'il convient de féliciter le Directeur général 
de sa haute compétence en la matière. Il est évidemment regrettable que l'effondrement de 
l'économie mondiale, qui affecte tous les pays, se soit produit au moment où le programme de 
l'OMS était en passe d'accomplir des progrès importants vers l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. C'est donc une opération à la fois douloureuse mais nécessaire que de se 
limiter à un budget qui ne prévoit aucune croissance nette du programme, alors que les circons- 
tances étaient réunies pour réaliser des progrès substantiels. 

Face à cette situation difficile, il appartenait au Secrétariat d'adopter les mesures 
extraordinaires nécessaires pour que des ressources budgétair6s suffisantes soient mises à la 

disposition des programmes jugés les mieux aptes à atteindre l'objectif de la santé pour tous. 
Une telle démarche dans la répartition des ressources exige un examen approfondi de chaque 
budget programme, en quate d'éventuelles économies qui permettraient de renforcer les programmes 
prometteurs et d'intérét majeur, malgré l'absence de toute augmгnta,tioп nette du budget total. 

Dans le chapitre relatif à l'infrastructure des systèmes de santé, il semble qu'une atten- 
tion toute particulière doive titre accordée à trois des projets de programme, en raison à la 

fois de leurs liens étroits entre eux et de leur envergure : 3.2 (processus gestionnaire pour 
le développement sanitaire national); 4. (organisation de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires); et 5. (Personnels de santé); ces trois programmes représentent à 

eux seuls un quart du budget ordinaire, c'est -à -dire un montant supérieur à US $134 millions. 
La description de ces programmes laisse apparaître le risque de quelques doubles emplois. Et 
m me si ceux -ci ont peu d'importance, leur élimination, jointe à un regroupement de quelques 
activités étroitement apparentées, pourrait aboutir à d'importantes écónomies en chiffres 
absolus si l'on considère, par exemple, qu'une économie de 10 % seulement permettrait 
d'attribuer plus de US $13 millions à des programmes plus compatibles avec les objectifs 
nationaux en santé de base. 

La réaffectation de ressources importantes en faveur d'un regroupement plus efficace de 
certaines activités des programmes est entièrement conforme à l'avis du Directeur général selon 
lequel il faut éviter de gaspiller les ressources disponibles en les consacrant à des projets 
sans grand rapport avec les objectifs nationaux en santé de base. Un examen aussi approfondi, 
qui constitue l'essence même d'une saine gestion des programmes de soins de santé primaires, 
concerne tout aussi bien l'OMS que la planification sanitaire nationale. La délégation des 
Etats -Unis d'Amérique souhaiterait avoir l'avis du Secrétariat à ce sujet et recommande égale- 
ment que les trois programmes mentionnés soient soumis à un nouvel examen, dans lequel il 

faudrait, notamment, tenir compte des attributions du personnel ainsi que des dépenses 
consacrées à chaque activité de programme, afin de garantir, dans la gestion de ces programmes, 
un maximum d'efficacité et une bonne intégration fonctionnelle; la délégation recommande aussi 
qu'il soit tenu compte des résultats de cet examen dans les prochains projets biennaux de 
budget. 
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Le Dr HASSOUN (Iraq) déclare qu'il était présent lorsque le Conseil exécutif a examiné en 

détail le projet de budget programme pour 1984 -1985 et qu'à l'époque, il a approuvé ce projet. 
La délégation de son pays est disposée A faire de même aujourd'hui et il exprime personnelle - 
ment l'espoir que les activités de l'0MS, exécutées dans le cadre de ce projet, seront un 
complet succès. 

Le Dr PHILALITHIS (Grèce) fait part de l'accord de sa délégation en ce qui concerne la 

section du projet de budget programme en cours de discussion. A son avis, l'infrastructure des 
systèmes de santé est la clé d'une bonne exécution du Programme général, qui doit permettre 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Jusqu'ici, en Grèce, les services de santé ont 

orienté leurs efforts vers les maladies et leur maîtrise, plutôt que vers la santé et sa promo- 

tion, mais la politique actuellement suivie vise A rétablir l'équilibre, afin que les soins 

généraux de santé puissent remplacer les services médicaux, en tant que tels. Cette nouvelle 
approche fera appel A des gestionnaires et A des administrateurs capables d'assumer la direction 
de services de soins complets de santé. Il sera fait appel également aux médecins de famille, 
qui peuvent assurer des prestations de soins de santé primaires de haute qualité aux habitants 
des régions urbaines et rurales, et les médecins communautaires, ainsi que les épidémiologistes, 
seront invités A exécuter des travaux d'évaluation sanitaire et de recherche sur les services 
de santé. Une participation sera également requise des infirmières et d'autres agents de santé 
qui contribueront, A leur façon, A encourager les soins de santé primaires, avec le concours 
actif de l'ensemble de la communauté. Il sera indispensable que ces différentes catégories 
joignent leurs efforts pour garantir le succès de cette réorientation du système de santé grec 
vers les soins de santé primaires. 

Le Dr Philalithis a jugé utile de donner quelques indications sur les expériences 
réalisées dans son pays, car cela peut être utile A d'autres pays confrontés A des difficultés 
identiques. La Grèce se félicite des activités de l'Organisation dans ce secteur et espère 
qu'elles se poursuivront dans le cadre du prochain budget programme. 

de Corée) satisfaction de sa délégation pour 
la manière dont le Directeur général et son personne} ont préparé le projet de budget programme 
de 1984-1985, en dépit des incertitudes qui prévalent actuellement sur le plan économique. Il 

désire plus particulièrement remercier le Directeur régional pour le Pacifique occidental 
des efforts qu'il a déployés en vue d'encourager le développement des soins de santé primaires 
dans la Région, notamment grêce à des activités interrégionales exécutées conjointement avec 
la Région de l'Asie du Sud -Est. C'est avec plaisir qu'il note l'augmentation des allocations 
budgétaires en faveur d'activités interrégionales. 

La République de Corée, dans le cadre de ses efforts pour atteindre l'objectif de la 
santé pour tous, développe avec succès son programme de soins de santé primaires en milieu 
rural. Au cours de la période 1975 -1980, un projet quinquennal de démonstration en soins de 
santé primaires a été exécuté avec l'aide d'un prêt spécial de l'USAID et, A partir de 1981, 
un programme fondé sur les résultats de cette action a été mis en oeuvre dans l'ensemble du 
pays. Ce programme sera développé jusqu'à son terme, prévu pour 1986. 

En raison des progrès rapides de l'industrialisation, les soins de santé primaires en 
République de Corée ont pris tout autant d'importance pour les populations pauvres des villes 
que cela avait été le cas auparavant pour les populations pauvres en milieu rural. Un projet 
de démonstration en milieu urbain a été lancé cette année, avec l'aide financière du FISE et 
l'assistance technique du Bureau régional de l'OMS. Le Dr Sung Woo Lee serait heureux de par- 
ticiper A un échange d'expériences avec d'autres pays Membres en ce qui concerne l'exécution 
de projets semblables, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Cette année -ci, il est prévu 
d'organiser A Séoul une conférence- atelier de la Commission économique et sociale pour l'Asie 
et le Pacifique (CESAP) sur les soins de santé primaires de caractère urbain; la participation, 
A cette conférence- atelier, d'autres pays de la Région serait particulièrement bien accueillie. 

La collaboration entre l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies telles que le 
FISE, le PNUD et la CESAP pour le développement des soins de santé primaires doit être ren- 
forcée en 1984 et 1985, si l'on veut parvenir A la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr GOMAA (Egypte), en se référant A la question de l'infrastructure des systèmes de 
santé, rappelle qu'il y a quelques années son pays a lancé une enquête intitulée "Profils de 
la santé en Egypte". Cette enquête comportait une série d'épreuves cliniques portant sur un 
échantillon de population, dans le but de délimiter les problèmes de santé, ainsi que leur 
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distribution dans l'ensemble du pays; il s'agissait également de connaître l'avis des popu- 
lations quant A la manière dont était utilisée l'infrastructure des systèmes de santé. Les 
renseignements ainsi recueillis serviront A formuler des plans et des directives sanitaires. 
En outre, des enquêtes en profondeur sur des thèmes tels que les dépenses de santé ont été 
entreprises avec l'aide de conseillers du Siège de l'OMS A Genève et du Bureau régional 
d'Alexandrie. La recherche sur les services de santé est d'un grand intérêt, notamment en ce 

qui concerne la gestion et l'évaluation de ces services. Les publications de l'OMS ont été 

d'un très réel secours A l'Egypte dans ce domaine. 
La délégation égyptienne est convaincue de l'importance du rôle de soutien des systèmes 

d'information dans la planification et l'évaluation, ainsi que de l'intérêt qu'offre l'éduca- 
tion pour la santé, tant A l'échelon central que sur le plan local. Un séminaire régional sur 
le développement des systèmes de santé a récemment été organisé au Caire, avec la participa- 
tion de nombreux pays de la Région, et les résultats ont été très encourageants. A propos des 
personnels de santé, il conviendrait que l'OMS donne son appui aux omnipraticiens, qui en fait 
dispensent des soins de santé primaires. En collaboration avec le Ministère de la Santé, les 

écoles de médecine s'efforcent actuellement d'inculquer A leurs élèves une connaissance plus 
vaste des problèmes sociaux, car c'est lA un moyen propre A améliorer l'efficacité du diagnostic 
et du traitement de la maladie. Cette nouvelle approche va de pair avec l'action des uni- 
versités dans la recherche de la santé pour tous et l'Egypte a acquis dans ce domaine une 
bonne expérience. Le Dr Gomaa insiste sur la nécessité de moderniser la législation sanitaire, 
notamment en ce qui concerne les soins de santé primaires, car ceux -ci exigent, pour être 
efficaces, une base légale ainsi qu'une réelle volonté politique de la part des pays intéressés. 
La législation sanitaire doit bénéficier désormais d'une plus large priorité, notamment 

dans les secteurs de la lutte contre la pollution, de la protection de l'environnement et de 

l'éthique médicale, car c'est de cette manière uniquement que pourront être définis les droits 
et le rôle des médecins, et que pourront également être respectées les valeurs humaines. 
L'Egypte a vivement apprécié les efforts conjoints du CIOMS et de l'Organisation dans ce 
domaine. 

Le Dr JAKOVLJEVIC (Yougoslavie), en se référant au paragraphe 27 de la page 99 du docu- 

ment du budget programme, suggère que le Secrétariat attache davantage d'attention aux 

enquêtes pratiques faites sur le terrain, dans l'environnement propre A un pays, qu'A des 

séminaires et conférences -ateliers organisés dans de grandes villes. Une réunion consacrée 

aux études sur le terrain a été organisée au mois de juin de l'année dernière, en Chine, avec 

des participants venus de pays de toutes les Régions; le Dr Jakovljevic suggère qu'il pourrait 
être intéressant de communiquer A tous les Membres le rapport de cette réunion. 

A propos des paragraphes 34 et 35 de la page 100 du même document, le Dr Jakovljevic 
déclare ne pas très bien comprendre quel est le rôle que les hôpitaux de première ligne ont 

A jouer dans le soutien qu'il convient d'apporter aux soins de sauté primaires. En Yougoslavie, 

il existait autrefois un certain nombre d'hôpitaux généraux de première ligne, comptant chacun 

environ 50 lits, mais on a estimé que, tant que ce genre d'établissements subsistait, il 

n'était pas possible d'améliorer l'action des dispensaires préventifs au niveau des collecti- 

vités. Actuellement, on ne compte plus que quelques -uns de ces hôpitaux, dotés de 10 A 30 lits, 

et situés dans des régions isolées, mais ils sont rattachés A des centres locaux de santé. 

Le Dr Jakovljevic espère que le Comité d'experts tiendra compte de l'expérience acquise dans 

l'utilisation de ces centres de santé et que les hôpitaux de première ligne ne feront pas 

l'objet d'une recommandation de caractère général. 

A propos des personnels de santé, il souligne l'intérêt qu'il y a de mettre au point des 

techniques éducatives orientées vers les besoins communautaires et de faire de la formation 

continue un préalable A l'acquisition, par le personnel de santé, d'une connaissance satis- 

faisante de la stratégie mondiale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que l'objectif de la planification du budget pro- 

gramme n'est pas seulement d'économiser des ressources financières, mais également d'obtenir 

un meilleur équilibre entre les différents programmes et d'assurer leur viabilité. Répondant 

aux diverses remarques, il donne au délégué des Etats -Unis l'assurance que les programmes font 

l'objet d'une révision et d'une évaluation permanentes, afin d'éviter les doubles emplois et 

de délimiter les secteurs où peuvent être opérés des délestages sans que les objectifs généraux 

en soient affectés. Les trois secteurs de programme mentionnés feront certainement l'objet d'un 
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examen attentif, dans cet esprit. De même, les expériences faites en Yougoslavie A propos des 

hôpitaux de première ligne seront également prises en considération lors de l'examen de ce 

secteur particulier de programme. Toute l'attention voulue sera également accordée aux autres 
remarques formulées A propos de la recherche sur les systèmes de santé, de la formation A la 

gestion sanitaire, de l' "exode des cerveaux" et des institutions nationales en matière de 
gestion. La question de la recherche sur les services de santé a été portée A l'attention du 

Conseil exécutif et il a été souligné que les efforts se poursuivent en vue de mettre au point, 

A l'usage des pays, une méthodologie plus logique et plus sûre. Il pourrait s'avérer nécessaire 

de créer dans les pays des institutions ou des centres chargés essentiellement des travaux de 

recherche sur les services de santé, car il ne semble pas, pour le moment, que les ministères 

de la santé soient en mesure d'accomplir eux -mêmes cette tache. Malgré l'importance de la 

question, peu de chose a été fait jusqu'ici dans ce domaine. Cependant, le Directeur général 

adjoint est persuadé que le Directeur général et le Secrétariat accorderont davantage 

d'attention encore A l'étude des moyens permettant de réaliser de nouveaux progrès. 
Le délégué de la Turquie a mentionné le rôle des universités dans le secteur sanitaire et 

c'est lA un autre point qui mérite de retenir largement l'attention. Le Directeur général, et 

l'Organisation dans son ensemble, sont fermement convaincus que pour atteindre l'objectif de 

la santé pour tous (la santé étant prise dans son acception la plus large, s'appliquant au 

développement humain dans son ensemble ainsi qu'A la réalisation de la justice sociale), la 

technologie A elle seule ne suffira pas; il faudra réorienter les modes de vie de l'individu 

dans chaque pays. La santé pour tous est une entreprise d'une énorme complexité, qui dépasse 

la notion traditionnelle de santé et englobe des aspects politiques, économiques, scientifiques 

et technologiques, et éducatifs. Il a été tenu compte de tous ces éléments dans la structura- 

tion des politiques sur lesquelles le Directeur général et son personnel se sont appuyés pour 

préparer le budget programme. Le Directeur général adjoint constate avec satisfaction que, 

malgré les critiques formulées A l'égard de certains programmes, les délégués ont accepté, dans 

l'ensemble, les concepts théoriques et pratiques qui sont A la base de ces programmes. 

La séance est levée A 12 h 25. 


