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CINQUIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

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

(documents РВ/84 -85 et ЕВ71/1983/REС/1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et annexe 1, et 

Partie II) (suite) 

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

paragraphe 4.1), WHA33.24, para ,graphe 3 et WIA35.25, paragraphe 5.3); documents EВ71 /1983 /REC /1, 

Partie II, chapitre II, et A36 /IINF.DOC. /S) (suite) 

Infrastructure des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de 

crédits; documents РВ/84 -85, pages 78 -118, et ЕВ71/1983/RЕС/1, Partie I, annexe 2 et 

Partie II, paragraphes 27 -33) (suite) 

M. UEMURA (Directeur de la Division de la Surveillance épidémiologique et de l'Apprécia- 

tion de la Situation sanitaire et de ses Tendances), répondant aux observations et questions 

des délégués en général, et en particulier à une question posée par le délégué de l'Inde à 

propos du soutien fourni aux pays par le Secrétariat pour l'utilisation de matériel et de 

logiciel micro -informatique approprié dans le cadre de la simplification des formulaires et 

des méthodes de notification, précise qu'il est extrêmement important que la collecte des 

données, qui surcharge le personnel de soins de santé primaires dans de nombreux pays, soit 

rationalisée afin d'être axée sur le minimum de renseignements indispensables susceptibles 

d'être utilisés aux différents niveaux du système sanitaire. Pour s'affranchir des goulots 

d'étranglement, il faut accélérer le processus afin de produire des informations à temps et, 

à cet égard, l'emploi de micro -ordinateurs facilite grandement le traitement des données. 

C'est pour cela que le Secrétariat fournit et continuera de fournir des avis techniques aux 

Etats Membres en utilisant les moyens disponibles tant dans les Régions qu'au Siège. Ainsi, 

dans la Région de l'Asie du Sud -Est, une coopération technique s'instaure dans ce domaine 

en Birmanie, en Indonésie, en Mongolie et en Thaïlande. 

La déléguée du Royaume -Uni a souligné l'importance des informations sur la gestion et a 

fait allusion à l'action d'un groupe d'orientation multidisciplinaire national créé dans son 
pays pour examiner les systèmes d'information en vue d'élaborer un ensemble de données de 

base. Le Secrétariat est extrêmement reconnaissant de l'offre qui lui a été faite de mettre 

des informations pertinentes à sa disposition, et il est d'ailleurs toujours heureux de 

pouvoir diffuser des renseignements fournis sur des expériences nationales de ce genre. Dans 

le même ordre d'idées, les progrès réalisés dans la mise au point d'un profil sanitaire en 

Egypte, dont le délégué de ce pays a rendu compte, sont très encourageants. 
Les informations et les prévisions démographiques, sociales et économiques, dont l'impor- 

tance a été soulignée par les délégués de l'Espagne et des Pays -Bas, fournissent une base 

indispensable à l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances. En outre, la 

surveillance continue et l'évaluation des dépenses de santé présentent un intérêt direct pour 
la gestion du système sanitaire. L'OMS favorisera une collaboration intersectorielle en 

matière d'échange d'informations avec des organes tels que les services centraux de statis- 
tiques, à l'échelon national, et le système des Nations Unies en général, au niveau 
international. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), se réfé- 
rant à la question du délégué soviétique concernant l'à- propos de l'intitulé du programme 
( "Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires" plut8t que 
"Organisation de systèmes de services de santé fondés sur les soins de santé primaires "), 

précise que, étant donné que l'on a reconnu - au sein de l'Assembléе de la Santé et du Conseil 

exécutif et pendant la Conférence d'Alma -Ata - les limites et les échecs de l'approche précé- 

dente (essentiellement axée sur les services) pour ce qui est d'assurer des soins de santé 
essentiels à tous les groupes de population, il a été décidé d'adopter l'approche soins 
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de santé primaires. L'expression "système de santé" est plus large, car elle englobe non seule- 

ment les services mais également les activités des individus, des familles, des collectivités 

et des autres secteurs, et elle est donc jugée plus opportune. 

Quant à la question des activités intersectorielles s'inspirant de la résolution 3458 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, soulevée par le même délégué, outre celles déjà 

expressément citées par des membres du Secrétariat, il convient également d'insister sur 

trois autres activités entreprises dans ce domaine : a) un travail collectif, y compris des 

études, mené par des centres collaborateurs tels que le Centre d'Alma -Ata; b) une collabora- 

tion avec des centres de développement rural intégré sous la forme d'une évaluation des compo- 

santes sanitaires des projets de développement intégré; et c) l'enquête actuellement en cours 

sur les contributions d'autres secteurs à celui de la santé. Cette dernière activité a 

recueilli des informations provenant, par exemple, du Sri Lanka et de 1'Etat du Kerala, en 

Inde - qui, malgré leur pauvreté, et un revenu par habitant de respectivement US $270 et 

US $200, ont beaucoup amélioré leur état sanitaire mesuré par les taux de mortalité infantile 
(37 pour 1000 naissances vivantes au Sri Lanka et 47 pour 1000 dans l'Etat de Kerala - chiffres 

qui sont meilleurs que ceux de beaucoup d'autres pays en développement). Les activités dans 

ces trois secteurs seront intensifiées. 
En ce qui concerne les questions posées par le délégué soviétique sur les paragraphes 3 

et 4 de l'exposé de programme du programme 4, le but du paragraphe 3 est d'observer que la 

plupart des institutions, hôpitaux et centres de santé tendent actuellement à fournir des 

services à ceux qui viennent les demander plutôt qu'à satisfaire les besoins de la collecti- 

vité dans son ensemble. Celui du paragraphe 4 est d'indiquer que les systèmes de santé ne 
fonctionnent pas encore d'une manière totale avec des moyens efficaces de recours et d'appui 
entre les différents niveaux. Il est vrai que de tels problèmes ne se posent pas nécessaire- 
ment dans tous les pays et qu'il conviendrait peut -être de modifier en conséquence la référence 
à ce genre de difficulté. En ce qui concerne le paragraphe 7 du тêте exposé de programme, les 

principes énoncés dans la résolution WHА23.61 sont effectivement valables et applicables. 
Quant à se demander si l'on a suffisamment mis l'accent sur le recours aux centres colla- 

borateurs, il faut bien se dire que de tels centres constituent le principal instrument de 
l'exécution du programme. Une réunion a été récemment organisée, rassemblant les représentants 

d'une douzaine d'institutions afin de débattre d'activités menées en collaboration. Désormais, 

lors de la préparation des exposés de budget programme et autres documents, on mettra davan- 
tage l'accent sur le rôle des centres collaborateurs. 

Quant à l'opportunité de regrouper les activités sous les trois grandes priorités indi- 

quées au paragraphe 10, un tel regroupement a inévitablement quelque chose d'arbitraire et il 

ne faut pas perdre de vue qu'il n'est pas immuable mais peut être modifié en cours d'élabora- 
tion et d'exécution du programme. Au titre de la première priorité figurent notamment des 

activités telles que le renforcement des ministères de la santé, la mise au point de méca- 
nismes de coordination pour les soins de santé primaires et l'action intersectorielle pour la 

santé; au titre de la deuxième priorité, le renforcement de l'appui du premier échelon, parti- 

culièrement l'hôpital de premier recours, que les pays jugent de plus en plus important étant 

donnné l'essor des activités au niveau communautaire; et, sous la troisième priorité, les acti- 

vités de niveau communautaire concernant la mise au point de formules plus satisfaisantes 

d'organisation des services de santé et des soins de santé au niveau de la collectivité. En 

ce qui concerne l'expression "première ligne" utilisée au paragraphe 16, le délégué yougoslave 

a certes raison de craindre un malentendu à propos de cette expression. Telle qu'elle est 

utilisée dans ce paragraphe, l'expression "première ligne" désigne des hópitauк de district 

ou de premier échelon de recours, et il n'a pas été question de préconiser l'hôpital comme 
premier niveau de contact. 

S'agissant de la recherche sur les systèmes de santé (programme 3.3), dont l'importance 

a été d'une manière générale reconnue, et du financement de cette recherche, quoique le pro- 

gramme puisse naturellement mieux faire avec davantage de moyens, il ne faut pas non plus 

perdre de vue que, dans le budget programme actuel, d'importantes activités de recherche sur 

les systèmes de santé ont été inscrites au titre des différents programmes techniques et que 

des fonds appropriés sont prévus à cet effet dans ces programmes. La diminution des crédits 
pour les activités interrégionales et mondiales est le résultat d'un transfert de moyens en 

direction d'autres programmes comme il est dit au paragraphe 6 de l'exposé de programme. La 

méthodologie et l'orientation de la recherche sur les systèmes de santé, ainsi que la formation 

et la coordination, sont ce qui demeure directement du domaine du budget programme. Si l'on 

était à court de fonds pour ces activités, il pourrait être nécessaire d'envisager de solli- 

citer des ressources supplémentaires auprès du programme du Directeur général pour le 

développement. 
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Le Dr FULOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) indique 
pour répondre aux demandes de précisions concernant les priorités en matière de développement 
des personnels de santé (programme 5) que l'axe général est celui qui est énoncé dans le para- 

graphe 1 de l'exposé de programme. Comme il est dit au paragraphe 2, les activités visent 
trois buts principaux, à savoir promouvoir la formulation et la mise en oeuvre de plans en 

matière de personnels de santé, revoir et réorienter les programmes de formation vers la santé 
pour tous par le biais des soins de santé primaires et enfin utiliser de façon optimale les 

personnels de santé qualifiés et développer à cette fin les capacités gestionnaires. Ces trois 

buts généraux ont été subdivisés en 11 buts détaillés qui sont énoncés et développés dans les 

paragraphes ultérieurs du document budgétaire. L'un de ces buts détaillés - l'établissement, 
au niveau interpays ou national, de mécanismes pour la fourniture de matériels d'enseignement/ 
apprentissage adéquats et adaptés aux conditions locales- au sujet duquel le délégué du Nigéria 
a demandé des précisions sur la collaboration, est en cours de réalisation au Nigéria, où un 
plan d'action vient d'être mis au point; chaque fois que des crédits extrabudgétaires pourront 
être affectés à la mise en oeuvre de ce programme, cela signifiera que le pays sera en mesure 
d'atteindre l'autosuffisance pour la préparation, la distribution et l'évaluation de matériaux 
d'apprentissage spécifiques dans le domaine de la santé. 

Pour répondre au délégué de l'Inde, qui a demandé des précisions au sujet des bourses 
d'études à l'intérieur des régions et des pays, le Dr Fülбp indique que, bien que le Conseil 
exécutif et l'Assemblée de la Santé se soient à plusieurs reprises prononcés pour ce type de 
bourses, le moins qu'on puisse dire est que leur proportion ne fait que diminuer. En 1978, 
elles représentaient en moyenne 58 % du total alors qu'en 1982 elles n'en représentaient plus 
que 45 %, soit une diminution de 13 %. Il ne faut toutefois pas oublier qu'il s'agit de 
moyennes et que, dans les Régions de l'Europe et des Amériques, les neuf dixièmes environ des 
bourses d'études sont de nature intrarégionale tandis que, dans d'autres Régions, ces bourses 
ne représentent que 20 à 50 % du total. Elles ne risquent donc nullement d'être trop nombreuses; 
c'est bien plutgt le contraire qui est à craindre. Répondant à la question soulevée par le 

délégué du Cameroun à propos de l'alinéa 4) du paragraphe 3 du dispositif de la résolution 
EB71.R6, le Dr Füláp pense qu'il n'y a là aucune atteinte à la souveraineté nationale puisque 
la résolution fait état d'un "mécanisme de sélection adéquat ", la possibilité d'un "comité de 
sélection convenablement constitué" n'étant évoquée qu'à titre d'exemple. Si l'on a suggéré 
de consulter l'OMS lors de la sélection, c'est pour respecter les termes du paragraphe 4 du 
dispositif et que cela permettrait sans doute de gagner du temps pour l'attribution des bourses 
Ce mécanisme, qui n'est pas nouveau, a déjà été proposé dans le passé. Quant à l'évaluation 
systématique de l'ensemble du programme, y compris les bourses d'études - question qui a été 
soulevée par le délégué de l'Australie - des évaluations des bourses d'études ont été faites 
jusqu'à présent tous les dix ans au niveau mondial et à intervalles réguliers au niveau 
régional. La plupart d'entre elles insistaient sur des aspects tels que le nombre de bourses 
attribuées, le placement des boursiers, les domaines de formation, l'issue de la formation, le 
nombre de boursiers revenus chez eux, leurs conditions d'emploi ultérieures et l'utilisation 
de leurs compétences. La résolution EB71.R6 et l'exposé de politique générale qui la sous - 
tend impliquent une évaluation de portée plus large incluant l'évaluation d'impact, comme l'a 
souligné le délégué d'Israël. Cette évaluation doit insister sur les questions relatives à 

l'ensemble du processus de développement du personnel de santé, y compris la planification, 
la production et la gestion des personnels, et elle devra s'intégrer dans le nouveau type de 
système d'information mis en place pour surveiller et évaluer le développement sanitaire 
national sous tous ses aspects; elle exige la mise au point d'indicateurs de personnels appro- 
priés et d'instruments de collecte des données. Il est prévu de commencer ce type d'évaluation 
au cours de 1a période 1984 -1989. 

Pour ce qui est des indicateurs du programme, question soulevée par le délégué soviétique, 
un examen approfondi des 11 buts détaillés montre qu'il existe pour chacun d'entre eux un indi- 
cateur, bien qu'ils n'aient pas été précisés dans le projet de budget programme par souci de 
concision. Ainsi, le but détaillé énoncé au paragraphe 6 correspond a la formulation et à la 
mise en oeuvre d'un nombre accru de programmes s'appuyant sur une politique commune de la 
santé pour tous par les soins de santé primaires, et le but détaillé du paragraphe 9 à un 
accroissement du nombre de pays qui participent activement à la formulation et à la mise en 
oeuvre de plans nationaux en matière de personnels de santé. De même, le projet portant la 
cote 111D 006 (Recherche, développement et formation : développement des personnels de santé) à 
la page 113 n'est pas décrit en détail car la recherche fait partie intégrante de toutes les 
activités. Ainsi, comme le dit-le paragraphe 28, i1 est prévu de passer en revue dans un 
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certain nombre de pays l'ensemble du système des personnels de santé, et des études sur le 

terrain sont envisagées sur les problèmes de coordination intersectorielle rencontrés au niveau 

de la collectivité; des activités de recherche sont également mentionnées dans les paragraphes 

ultérieurs. Le montant total des crédits affectés à ces activités de recherche s'élève à 

US $154 000 pour la période biennale, ce qui est très modeste. 

Quant au phénomène de "l'exode des cerveaux" évoqué par le délégué de la République 

démocratique allemande, 1'0MS a fait une étude approfondie du problème de la migration non 

souhaitée des médecins et des infirmières et a également fait paraître plusieurs publications 

sur ce sujet. Bien que le phénomène n'ait pas été suivi depuis lors, on sait que plusieurs 

pays, notamment ceux qui reçoivent ces personnels, ont pris des mesures pour freiner cette 

tendance fácheuse. Aussi, bien que la situation ait tendance à fluctuer, le phénomène est -il 

dans l'ensemble en régression. Des études ont montré que la migration excessive de travail- 

leurs de la santé n'était que le signe de problèmes plus profonds Liés à l'ensemble du pro- 

cessus de développement des personnels de santé tant au niveau politique qu'à celui de la mise 

en oeuvre. C'est pourquoi les mesures prises par l'OMS se concentrent sur les causes mêmes du 

phénomène et consistent essentiellement à souligner les rapports culturels, économiques et 

épidémiologiques indispensables entre le processus de développement des personnels de santé et 

la situation de chaque pays. 
S'agissant de la mobilisation des universités au vu de la "santé pour tous ", question 

soulevée par les délégués de la Turquie et de l'Algérie, des activités ont été envisagées dans 

le programme à moyen terme, comme il est dit au paragraphe 18. Le paragraphe 49 évoque lui 

aussi les activités prévues dans ce domaine pour 1984 -1985. De plus, le Directeur général 

adjoint mène directement un grand programme dans ce domaine et plusieurs réunions ont déjà eu 

lieu à ce sujet. Comme le souligne le paragraphe 59, plusieurs organisations, dont la Fédéra- 

tion mondiale pour l'Enseignement de la Médecine, prêtent leur concours. 

Le Dr MAGLACAS (Soins infirmiers) rappelle pour répondre au délégué du Mozambique, qui a 

évoqué la nécessité d'une évaluation des programmes d'enseignement infirmier de base, qu'en 

1974 an comité d'experts des soins infirmiers communautaires a examiné et formulé des recomman- 

dations pour la réorientation du programme d'enseignement infirmier afin de préparer les per- 

sonnels infirmiers à percevoir les besoins communautaires. On s'emploie progressivement à 

revoir et réorienter les programmes d'enseignement infirmier de base pour mieux les adapter 

à la santé communautaire et familiale. A cet égard, de nombreux pays se servent déjà des 

directives OMS mentionnées dans les paragraphes 51 et 52. Des mesures sont également prises 

pour revoir et évaluer les mécanismes réglementaires destinés à suivre et améliorer les pro- 

grammes d'enseignement infirmier, et un groupe d'étude a été chargé d'étudier les moyens de 

renforcer ces mécanismes. 
S'agissant de l'information sur les soins infirmiers obstétricaux et de la réorientation 

de la formation et de la pratique - question soulevée par le délégué du Royaume -Uni - un groupe 

de planification doit déterminer les pays dans lesquels les études approfondies seront faites 

et envisager la création d'un comité d'experts chargé de compléter les résultats des études. 

Il faut noter que deux comités d'experts se réuniront à la fin de 1983, l'un sur les 

besoins en personnels de santé dans la perspective de la santé pour tous d'ici l'an 2000 à 

travers les soins de santé primaires et l'autre sur la formation des responsables de l'ensei- 
gnement et de la gestion des soins infirmiers eu égard particulièrement aux soins de santé 

primaires. 

Mme BRUGGEMANN (Bureau du Directeur général), répondant à une question du délégué du 
Royaume -Uni sur la collecte d'information concernant les soins infirmiers, précise que le 

"canevas et format communs" mentionnés pour la surveillance continue de la mise en oeuvre des 

stratégies de la santé pour tous ont été communiqués à la mi -1982, avant les discussions sur 

les personnels de santé et les soins infirmiers qui ont eu lieu à la soixante et onzième 

session du Conseil exécutif en janvier 1983. Il a été à juste titre souligné que ce canevas 

ne livrerait pas d'information spécifique sur les soins infirmiers, comme l'avait envisagé le 

Conseil. Toutefois, les pays recevront un canevas plus détaillé pour l'évaluation de leur 
stratégie nationale de la santé pour tous, sur laquelle ils sont convenus de faire rapport en 

mars 1985. C'est ce canevas qui contient des questions précises sur les personnels de santé, 

y compris le rôle des infirmières et des sages - femmes - questions formulées sur la base des 

discussions du Conseil. Mme Brüggemann peut montrer au délégué du Royaume -Uni le document 

en question, actuellement en préparation. 
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M. LING (Directeur de la Division de l'Information du Public et de l'Education pour la 
Santé) se félicite des nombreuses observations faites par les délégués, qui ont approuvé dans 
leur ensemble le programme relatif A l'information et l'éducation pour la santé. Bonne note a 
été prise des suggestions du délégué de la République démocratique allemande quant A la néces- 
sité d'insister sur les contraintes sociales, économiques et environnementales ainsi que de 
l'observation du délégué de l'Union soviétique concernant la recherche sur les approches 
nouvelles en éducation pour la santé. 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a dit approuver l'intégration de l'infor- 
mation du public et de l'éducation pour la santé, mais semble avoir compris qu'une distinction 
avait été faite entre l'une et l'autre du point de vue des groupes cibles. M. Ling tient A 

préciser qu'il s'agit d'un seul et méme programme. Toutefois, on envisage de privilégier 
l'information du public dans certains types d'activités, notamment pour atteindre les déci- 
deurs, tout en insistant sur les techniques d'éducation pour la santé au niveau des individus 
et des collectivités. 

M. Ling a pris note avec íntérét des observations du délégué de la République fédérale 
d'Allemagne concernant le réseau d'éducation pour la santé dans la famille. Il faut espérer 
que d'autres tireront parti de cette expérience. La mise en place de réseaux et la collabora- 
tion intersectorielle sont indispensables A une bonne information et éducation pour la santé. 

Pour répondre à la question du délégué de la République fédérale d'Allemagne concernant 
l'éducation pour la santé parmi les enfants, M. Ling précise qu'une consultation internationale • 
sur l'éducation en santé des enfants d'âge scolaire est prévue en 1984; elle s'occupera A la 

fois des enfants qui vont A l'école et de ceux qui n'y vont pas. Les discussions techniques 
sur l'éducation pour la santé dans les soins de santé primaires, qui ont eu lieu les 6 et 

7 mai, ont été des plus fructueuses et un rapport sera soumis A l'Assemblée de la Santé le 

vendredi 13 mai par le Professeur Senault, Président des discussions techniques. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci -après concernant le rôle 

du personnel infirmier et des sages -femmes dans la stratégie de la santé pour tous, présenté 

par les délégations de Bahrein, des Emirats arabes unis, de la Finlande, de l'Islande, de 

l'Inde, du Kenya, du Kowett, du Libéria, du Malawi, de la Nouvelle -Zélande, du Nigéria, de la 

Norvège, de Panama, des Philippines, de la République de Corée, du Sénégal, de la Sierra 

Leone, du Sri Lanka, de Trinité -et- Tobago, de la Zambie et du Zimbabwe : 

La Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que dans tous les pays le personnel infirmier et les sages -femmes 

jouent un rôle essentiel en assurant des services de santé et en mobilisant l'opinion 
publique pour un développement efficace des soins de santé primaires; 

Reconnaissant que dans de nombreux pays le personnel infirmier et les sages -femmes 

exercent des fonctions d'une importance vitale en formant et en encadrant des agents de 
soins de santé primaires, offrant ainsi un exemple efficace de travail d'équipe et de 

promotion de l'équipe de santé qui pourrait servir de base A des mesures plus énergiques 

dans ce sens; 

Considérant qu'en raison de l'importance de leurs effectifs et de leurs contacts 
étroits avec les individus et les communautés, les organisations de personnel infirmier 

et de sages -femmes pourraient constituer, dans la plupart des pays, une force importante 

pour appuyer les stratégies et plans nationaux de soins de santé primaires dans le cadre 

du développement global et tenter de renforcer l'infrastructure sanitaire appropriée; 

Appréciant la contribution des groupements de personnel infirmier et de sages -femmes 

qui, en collaboration avec l'OMS, appellent l'attention sur le rôle de ces personnels 

dans les soins de santé primaires et dans la poursuite de l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; 
Rappelant la résolution WHA30.48 sur le rôle du personnel infirmier et des sages - 

femmes dans les équipes de soins de santé primaires, 

1. DEMANDE au personnel infirmier et aux sages -femmes ainsi qu'à leurs organisations 

dans le monde entier d'appuyer les politiques de TOMS axées sur la promotion des soins 

de santé primaires, et d'user de leur influence pour soutenir les programmes de formation 

et d'information en rapport avec les soins de santé primaires; 

2. ENGAGE tous les Etats Membres A prendre des mesures appropriées, en étroite colla- 

boration avec leurs organisations nationales de personnel infirmier et de sages - femmes, 

pour insérer dans leur stratégie nationale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 une 

composante "services infirmiers et obstétricaux" couvrant tous les aspects de cette 

question; 



A36 /A /SR /5 

Page 7 

3. DEMANDE aux organisations internationales de personnel infirmier et de sages -femmes 

de réunir les ressources nécessaires pour aider les organisations nationales A mieux 

assumer, en association avec les pouvoirs publics, la responsabilité de la promotion de 

services infirmiers et obstétricaux efficaces qui s'inscrivent dans les stratégies natio- 

nales de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

4. PRIE le Directeur général de faire en sorte que TOMS aide, A tous les niveaux, les 

Etats Membres A dispenser au personnel infirmier et aux sages -femmes une formation conve- 

nable en ce qui concerne les soins de santé primaires, leur gestion et les recherches sur 

lesquelles ils s'appuient pour que ces personnels puissent participer efficacement A 

l'exécution des stratégies nationales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et de faire 

rapport sur les progrès réalisés A une future Assemb éе mondiale de la Santé. 

Le Dr BARKER (Nouvelle - Zélande) déclare que sa délégation est heureuse de parrainer le 

projet de résolution et qu'elle se félicite de l'appui des nombreux coauteurs. 

Sa délégation admet que les déclarations de soutien A la contribution que peuvent 

apporter le personnel infirmier et les sages -femmes aux soins de santé primaires ne manquent 

pas, mais qu'il semble que cette conviction ne s'accompagne pas toujours de mesures concrètes. 

La résolution WHA30.48 a reconnu l'importante contribution du personnel infirmier et des sages - 

femmes dans tous les systèmes de santé, et a prié notamment les Etats Membres et le Directeur 

général de redéfinir le rôle de ces personnels et, au moyen de l'enseignement, du recyclage et 

de la recherche, d'améliorer et d'accroître la contribution qu'ils apportent aux soins de santé 

primaires. 

Lors de la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, sa délégation a souligné 
l'importance que revêt la mobilisation de l'ensemble du personnel disponible dans le domaine 
des soins de santé primaires, et a particulièrement insisté sur le rôle du personnel infirmier 
et des sages - femmes, sans l'appui desquels le plan d'action mondial risquerait d'échouer et la 

mise en place de la base d'agents de santé nécessaires aux soins de santé primaires s'avérerait 
difficile. Sa délégation a également insisté sur le fait que les changements qui s'imposent 
d'urgence ne pourront pas être réalisés par le seul personnel infirmier et les seules sages - 

femmes, et que l'appui d'autres professions, celui des gouvernements et celui de TOMS seront 
indispensables. Sa délégation, encore qu'encouragée par les débats du Conseil exécutif sur ce 

sujet, est déçue de constater qu'aucun rapport de situation sur la mise en oeuvre de la résolu- 
tion W1A30,48 n'ait été présenté A l'Assemblée de la Santé. Il prend note avec plaisir de la 

proposition du Directeur général de compléter les processus de communication de rapports par 
une étude sur les personnels de santé dans un certain nombre de pays sélectionnés, du point de 

vue des soins infirmiers. Il espère que ces études seront entreprises dans des pays choisis 

parce que différents par les structures de leurs services de santé, ainsi que par les attri- 

butions et les catégories des personnels infirmiers et des sages -femmes qu'ils emploient. Il 

est en faveur de la création d'un comité d'experts des besoins en personnels de santé, et se 

félicite de constater que les crédits nécessaires ont été inscrits au projet de budget pro- 
gramme (document РВ/84 -85, page 112). 

Sa délégation est consciente des difficultés de la planification des personnels de santé 
notées par le Directeur général. La Nouvelle - Zélande a fait des progrès considérables en ce 

qui concerne l'étude des personnels de toutes les professions de la santé, et a pu faire pro- 
fiter l'OMS d'une partie de ses connaissances. 

Si on semble être d'accord sur la nécessité d'une définition plus claire du rôle du per- 
sonnel infirmier et des sages -femmes dans la stratégie de la santé pour tous, l'appui néces- 
saire pour y parvenir semble faire défaut. En présentant le projet de résolution, sa déléga- 

tion souhaite souligner le rôle important que les infirmières et les sages -femmes jouent au 
sein de l'équipe pluridisciplinaire indispensable A une dispensation correcte des soins de 
santé primaires; elle a été encouragée par les remarques prononcées par le Dr Oldfield devant 

le Conseil exécutif sur les progrès des soins de santé primaires dans les pays en développement. 

De tous les groupes qui dispensent des services de santé, c'est l'ensemble constitué par 
le personnel infirmier et les sages -femmes qui est le plus nombreux, et il a un róle important 
A jouer A tous les niveaux de la distribution des soins de santé. Il n'est donc guère raison - 
nable d'imaginer que les soins de santé primaires puissent être efficacement assurés sans que 

ce rôle ait été clairement exprimé. La façon dont les soins de santé primaires sont assurés 

variera d'un pays A l'autre selon les différents milieux sociaux et culturels; il faudra donc 

qu'elle soit empreinte de souplesse, le personnel infirmier et les sages -femmes étant amenés A 

infléchir leur approche en fonction des différents besoins, tant en ce qui concerne leurs 
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attributions traditionnelles, notamment A l'égard des aspects préventifs des soins de santé 

primaires, que les prolongements de leur action, qui pourront les amener A s'occuper d'acti- 

vités relevant normalement d'autres dispensateurs de services de santé, lorsque ceux -ci sont 

en nombre insuffisant, Cette approche doit être intégrée A tous les aspects de la pratique, de 

la gestion, de la recherche ou de l'enseignement en soins infirmiers et obstétriques. Le per- 

sonnel infirmier et les sages - femmes admettent que la formation traditionnelle, axée sur 

l'hópital, ne constitue pas une préparation adéquate A la participation aux soins de santé 

primaires, La Nouvelle - Zélande prend de plus en plus ses distances A l'égard du programme de 

formation en soins infirmiers axé sur l'hópital, pour proposer des études plus globales, 

assurées dans le cadre du système général d'enseignement, en vue de préparer les intéressées 

A exercer dans les situations les plus diverses. Cette approche plus souple est assortie de 

cours supérieurs appropriés, sanctionnés par des diplómеs ou des grades, destinés A préparer 

les infirmières A exercer dans les disciplines de l'enseignement, de la gestion et de la 

recherche sur le développement des services de santé. La Nouvelle - Zélande estime que la promo- 

tion de ce type d'enseignement infirmier permettra aux infirmières de s'adapter aux différentes 

exigences sociales et culturelles des soins de santé primaires. 

La volonté de développer la contribution qu'ils peuvent apporter aux soins de santé pri- 

maires, ainsi qu'aux aspects plus larges de la pratique imfírmière et obstétrique, ne fait 

manifestement pas défaut chez ces personnels, mais l'OMS ne semble pas avoir su capitaliser 

pleinement l'important atout que représente cette bonne volonté pour le développement des soins 

de santé primaires. Sa délégation reconnaît la valeur de la surveillance et de l'évaluation en 
cours, et elle les appuie mais, ainsi qu'elle l'a dit lors de la Trente- Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, si l'action nécessaire connaissait de nouveaux retards, le plan d'action 

mondial risquerait d'échouer et les Etats Membres pourraient éprouver des difficultés A réussir 

l'indispensable stabilisation de leurs personnels de santé en vue d'assurer l'efficacité des 

soins de santé primaires. 

Si, comme il est dit dans le projet de résolution, les Etats Membres tirent pleinement 

parti du potentiel que représentent les personnels infirmiers et les sages - femmes, et se 

servent des associations d'infirmières pour mobiliser toutes les ressources possibles en vue 

du renforcement de l'infrastructure des soins de santé primaires, la marche vers l'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 aura bénéficié d'un important élan. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), appuyant le projet de résolution, dit que pour sa délégation 

il conviendrait de donner dans le dispositif une description plus précise de la contribution 

des bureaux régionaux au développement du personnel infirmier et des sages -femmes, car 

beaucoup d'activités importantes pourraient être développées plus efficacement A ce niveau. 

Par ailleurs, bien que la suggestion du délégué du Royaume -Uni concernant un comité d'experts 

des soins infirmiers ait été partiellement traitée dans les réponses du Secrétariat, la 

question doit peut -être figurer dans le projet de résolution. 

Le Dr Rosdahl propose d'établir un groupe de rédaction chargé d'examiner plus en détail 

les moyens d'améliorer le projet de résolution. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), tout en soutenant le 

projet de résolution, dit qu'au premier alinéa du préambule il aimerait remplacer le mot 

"essentiel" par le mot "important ", car il n'est pas d'avis que le personnel infirmier et les 

sages - femmes jouent un róle essentiel dans tous les pays. 

Le Dr LOEMBE (Congo) dit que le personnel infirmier et les sages -femmes jouent un róle 

particulièrement important dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous en l'an 

2000, surtout lorsqu'il s'agit de donner une information propre A prévenir certaines maladies. 

L'éducation pour la santé dispensée par cette catégorie de personnel est particulièrement 

efficace, car il est en contact direct avec les populations aussi bien pendant les consulta- 

tions prénatales et postnatales qu'A domicile. La délégation congolaise soutient sans réserve 

le projet de résolution. 

Le Dr BORGONO (Chili) soutient aussi le projet de résolution. Il suggère toutefois de 

supprimer, au paragraphe 2 du dispositif, le mot "étroite ". Il convient en effet de laisser 

aux pays le soin de décider eux -mêmes du genre de coopération A établir. 

Le Dr REID (Royaume -Uni dè Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition 

du délégué du Danemark visant la constitution d'un groupe de rédaction, ce qui permettrait 

peut -être de renforcer la résolution. 
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Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone), en tant que coauteur du projet de résolution, souligne le 

rôle grandissant du personnel infirmier et des sages -femmes dans les soins de santé, dans les 

villages et A tous les stades du système d'orientation recours jusqu'aux services les plus 

spécialisés. En fait, sans ce personnel, le système de prestation de soins serait dans l'impos- 

sibilité de lancer un programme quelconque. Outre leur rôle initial ou traditionnel, ces 

agents sont actifs maintenant dans tous les programmes de promotion, de prévention et de 

traitement. Ils sont en mesure d'atteindre les individus dans la collectivité et au foyer et 

il est donc indispensable que leur formation professionnelle soit axée sur les besoins de la 

communauté. En outre, il est nécessaire que les équipes de santé comprennent des infirmiers 

et des sages -femmes pour que les membres de ces équipes en sachent davantage sur le rôle et 

les responsabilités de chacun d'eux. 

Le Dr PHILALIТНIS (Grèce) réitère l'expression du vif intérêt de son pays pour le déve- 

loppement du personnel infirmier, qui fait sérieusement défaut en Grèce. Sa délégation appuie 

le projet dè résolution. Pour elle, l'expression "personnel infirmier sages- femmes" comprend 

les infirmiers, sages -femmes, infirmiers visiteurs et tous les agents intervenant dans la 

prestation de soins de santé primaires et de soins infirmiers A l'hôpital. Le Dr Philalithis 

appelle particulièrement l'attention de la Commission sur le paragraphe 4 du dispositif, par 

lequel le Directeur général est prié de faire en sorte que TOMS aide, à tous les niveaux, 

les Etats Membres à dispenser au personnel infirmier et aux sages -femmes une formation conve- 
nable en ce qui concerne les soins de santé primaires. 

i 
Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie le projet de résolution ainsi que l'amendement 

proposé par le délégué soviétique, tendant A qualifier le rôle du personnel infirmier et des 

sages -femmes "d'important" au lieu "d'essentiel ". Cela vaut particulièrement pour la Région 
européenne, et peut -être aussi pour d'autres Régions. 

Le Dr BAJAJ (Inde) dit que sa délégation est heureuse de se porter coauteur du projet de 

résolution. Les infirmiers et sages -femmes jouent un rôle capital dans les programmes de soins 

de santé primaires en Inde. 

Le PRESIDENT dit qu'il suppose que la Commission sera d'accord pour constituer un groupe 

de rédaction chargé d'incorporer dans le projet de résolution les amendements proposés. Ce 
groupe comprendrait les délégués du Danemark, de la Nouvelle -Zélande et du Royaume -Uni, ainsi 

que des membres d'autres délégations auteurs de la résolution ou souhaitant participer au 

travail du groupe. Celui -ci pourrait se réunir à 17 h 30 le jour même. Le Président annonce 

que le Canada, la Belgique et la Grèce souhaitent être ajoutés A la liste des auteurs. 

Il en est ainsi décidé. 

Science et technologie de la santé - promotion de la santé (Affectation des crédits, 

section 3; documents РВ/84 -85, pages 119 -218, ЕВ71 /1983 /RЕС/1, Partie II, paragraphes34 -41, 
А36/5, АЗб /б et A36/INF.DOС. /2) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les six programmes inscrits dans la 

section 3 de l'affectation des crédits et sur la documentation correspondante, notamment les 

documents А36/5 relatif A la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, 
A36/INF.DOC. /2 relatif au programme de santé bucco- dentaire et aux stratégies futures et 

А36/6 relatif A la politique en matière de brevets, qui doivent étre examinés en liaison avec 
l'exposé du programme consacré A la promotion et au développement de la recherche. Le Président 
appelle aussi l'attention de la Commission sur deux projets de résolution. Le premier, contenu 
dans la résolution EB71.R7, est relatif A l'élaboration de politiques et programmes nationaux 
concernant la consommation d'alcool et les problèmes liés A l'alcool; le deuxième, contenu dans 
le document A36 /A /Conf.Paper N° 1, concerne le contrôle de la qualité des médicaments. Le 

Président suggère d'examiner les deux projets de résolution après le débat général sur la 

section 3 de l'affectation des crédits. 

Le Dr OLDFIELD (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil s'est occupé des 
questions d'intértt général au lieu de se livrer A une analyse détaillée de chaque programme. 
Il suggère A la Commission de faire de même. 
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Tout en approuvant le programme sur la promotion et le développement de la recherche 
(programme 7), le Conseil s'inquiète de ce qu'il semble y avoir un déséquilibre dans l'affec- 
tation des ressources aux priorités de la recherche et il souligne, en particulier, la néces- 
sité de recherches sur les programmes concernant l'infrastructure sanitaire; le Conseil entend 
approfondir la question. 

Tous les programmes de TOMS ont fixé des objectifs pour le septième programme général de 
travail, pour la période 1984 -1989, objectifs qui sont énumérés, pour plus de commodité, dans 
la brochure de la série "Santé pour tous" (N° 8). Le programme de santé bucco- dentaire est 
exemplaire par son plan d'activités bien conçu et son optique axée sur les techniques peu 
coûteuses visant un état de santé bucco-dentaire défini par un indicateur global : pas plus de 
trois dents cariées, arrachées ou obturées à l'âge de 12 ans. 

Les programmes de l'OMS relatifs à la science et à la technologie sont tous confus pour 

engendrer et diffuser une information à jour sur les technologies appropriées de prestation de 
soins par le système de santé, fondées sur les soins de santé primaires. Cela est particulière- 
ment vrai de la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise. Le Conseil a 

souligné la nécessité d'améliorer les soins aux enfants de 1 à 5 ans et de se préoccuper des 
problèmes relatifs aux adolescents. Il est souhaitable de concentrer les efforts sur la famille 
en tant qu'unité plut8t que sur le domaine plus restreint et plus traditionnel de la santé 
maternelle et infantile. 

Le Conseil estime que le programme 9.2 (Recherche en reproduction humaine), qui est forte- 
ment tributaire du financement par les donateurs, a maintenu le bon équilibre entre la mise au 
point de nouvelles méthodes de régulation de la fécondité et l'application des méthodes exis- 
tantes, en mettant l'accent sur leur sécurité et leur efficacité. 

Beaucoup des programmes de santé financés par l'OMS ont un caractère intersectoriel et 
exigent de l'OMS et des ministères de la santé une action de promotion qui n'empiète pas sur 
les responsabilités opérationnelles d'autres secteurs. Cela est particulièrement vrai des 

programmes 9.3 (Santé des travailleurs) et 9.4 (Santé des personnes âgées). 
A propos du programme 10 (Protection et promotion de la santé mentale), le Conseil estime 

qu'on pourrait utiliser des crédits additionnels pour la prévention de l'abus d'alcool et la• 
lutte contre cet abus, notamment pour susciter dans le public une prise de conscience des 
dangers courus. Le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter le texte de résolution 
contenu dans la résolution EB71.R7. 

Au cours de l'examen du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 
des vaccins), le Conseil a étudié des documents sur différents aspects concernant le don et la 

transfusion du sang et de la plasmaphérèse. Il a été admis que les codes énoncés dans ces docu- 
ments devaient être examinés d'abord par les comités régionaux, dont les observations pourront 
être transmises au Conseil pour étude. Le Conseil tiendra l'Assemblée de la Santé informée de 
la question. 

Le Dr SAGHER ( Jamahiriya arabe libyenne) juge que le programme 8.1 (Nutrition) est un 

programme judicieux, qui traite de divers aspects des problèmes alimentaires du monde et est 
axé sur la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. Il regrette toutefois que la ques- 
tion de l'obésité n'y soit pas sérieusement abordée car c'est un problème répandu dans de 

nombreux pays, y compris des pays en développement, surtout chez les femmes. Tout en ne souhai- 
tant pas entrer dans les détails des raisons et des remèdes de l'obésité, le Dr Sagher voudrait 
attirer l'attention sur les dangers que représente l'obésité pour la santé. Dans son prochain 
programme sur la nutrition, l'OMS devra accorder une plus grande importance à ce problème et 
mettre l'accent sur la contribution des médias qui peuvent sensibiliser la population à des 
pratiques nutritionnelles saines, sur la fourniture d'un appui technique et scientifique accru 
aux pays où l'obésité est un problème, sur le renforcement des institutions nationales de la 

nutrition et sur l'établissement de centres pour la prévention de l'obésité. L'OMS devrait 
considérer l'obésité comme un signe de malnutrition et prendre des mesures pour la combattre. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) félicite le Secrétariat pour la manière dont a été présentée 
la section de la résolution portant ouverture de crédits qui est à l'étude. 

En ce qui concerne la promotion et le développement de la recherche (zone de programme 7), 

il note avec satisfaction que des crédits ont été prévus pour le renforcement du potentiel 
national de recherche sanitaire, ce qui permettra aux pays d'effectuer les recherches néces- 

saires à la mise en oeuvre de leurs stratégies de la santé pour tous. Comme indiqué au para- 

graphe 3 de l'exposé de programme, il est extrémement important de veiller à ce que les 
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résultats de la recherche soient exploités efficacement A l'échelon national. L'OMS devrait 
parrainer dans des pays en développement la conduite de recherches qui soient potentiellement 
utiles A ces pays ainsi qu'à d'autres pays en développement. Il est réconfortant de lire au 
paragraphe 4 que TOMS s'attachera A promouvoir des plans de carrière et des avantages de 
nature A inciter les spécialistes scientifiques A entreprendre des recherches dans leur pays 
plutôt qu'ailleurs, ce qui est essentiel pour des pays tels que le Sri Lanka où les spécialistes 
scientifiques émigrent souvent A la recherche de "plus verts pâturages ". Le Dr Fernando estime 
justifiées les dispositions prises concernant la promotion et le soutien de la recherche sur 

les facteurs sociaux, économiques et comportementaux (paragraphe 6). Il se félicite également 
de lire au paragraphe 7 que des programmes de formation sont prévus A l'intention deschercheurs 
et des planificateurs. 

Il approuve les propositions relatives A la nutrition (programme 8.1), mais estime que 
les approches multisectorielles de l'alimentation et de la nutrition demandent l'exécution 
d'un bien plus grand nombre d'activités qu'il n'en est suggéré au paragraphe 15 de l'exposé 

du programme. La nutrition est un domaine qui pourrait subir de graves conséquences dans les 
pays en développement par suite de la crise économique qui risque de s'étendre bien au -delà 
de la période biennale étudiée. L'OMS devra aider ces pays A surveiller et rectifier dans la 

mesure du possible les carences nutritionnelles. 
Le Dr Fernando se demande, étant donné leur coût, si les mesures mentionnées au para- 

graphe 5 de l'exposé du programme sur la santé bucco- dentaire (programme 8.2), notamment 
l'utilisation efficace de fluorures, sont universellement applicables. Il sait que les propo- 

sitions relatives au cancer sont étudiées dans une autre partie du budget programme, mais 

estime que la question du cancer de la cavité buccale devrait être étudiée dans le cadre du 

programme de santé bucco-dentaire. Il fait observer que le dépistage de cette forme relati- 

vement fréquente de cancer par les agents des soins de santé primaires est possible, comme 

l'a montré une étude pilote. 

Il est heureux de voir que dans le domaine de la prévention des accidents (programme 8.3) 
l'accent est mis sur la prévention des accidents domestiques et des accidents chez les 

personnes âgées, ainsi que des accidents de la circulation routière. 

Il estime que dans le domaine de la protection et de la promotion de la santé de groupes 

de population particuliers (zone de programme 9.1) le programme concernant la santé mater - 

nelle et infantile, planification familiale comprise, mérite d'être appuyé, mais qu'il devrait 

viser un objectif plus ambitieux que celui qui est indiqué au paragraphe 2 de l'exposé du 

programme, où il est prévu que d'ici 1989 deux tiers des accouchements devront être effectués 

par un personnel de santé qualifié et qu'au moins 80 % des enfants auront accès A des soins 

préventifs et curatifs essentiels. 
Le Dr Fernando approuve pleinement le Code sur les substituts du lait maternel qui est 

d'ailleurs appliqué dans son propre pays, où les agents de soins de santé primaires s'emploient 
promouvoir l'allaitement au sein. On y étudie également des facteurs associés, tels qu'un 

congé maternité plus long. Il est inquiétant de voir que les ressources extrabudgétaires 
représentent plus de 95 ' des fonds alloués au programme de santé maternelle et infantile/ 
planification familiale A l'échelon mondial (paragraphe 43). Si les donateurs étaient amenés 
A réduire leurs contributions, le programme en souffrirait. Comme il est capital de maintenir 

ce programme, 1'0MS devrait surveiller et trouver des sources de financement de remplacement 
si nécessaire. 

En raison de son développement industriel récent, Sri Lanka s'intéresse fortement A la 

santé des travailleurs (programme 9.3). Comme l'a dit le Dr Oldfield, représentant du Conseil 

exécutif, le programme a un caractère multisectoriel et demande la participation des ministères 
du commerce, du travail et d'autres secteurs au côté des ministères de la santé. Il faut donc 

se féliciter de l'étroite collaboration avec 1'OIT mentionnée aux paragraphes 6, 7, 8 et 11 de 

l'exposé du programme. 

Le programme sur la santé des personnes âgées (programme 9.4) est un programme utile, et 

le Dr Fernando se félicite de lire au paragraphe 4 de l'exposé du programme que l'attention 

est axée sur les besoins particuliers des personnes âgées dans des sociétés en mutation et 

sur leur intégration sociale et culturelle continue dans la collectivité. Sri Lanka est fier 

de son système familial traditionnel, mais cette tradition semble être en train de s'effriter. 

Aussi faudrait -il A Sri Lanka placer l'accent sur le maintien des traditions favorisant les 

soins aux personnes âgées au sein de la famille comme il est proposé pour la Région africaine 

au paragraphe 10. 
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En ce qui concerne la protection et la promotion de la santé mentale (zone de programme 10), 
Sri Lanka a établi voici quelque quatre ans un organe consultatif national pour la santé mentale 
qui est maintenant très actif. En outre, les agents des soins de santé primaires ont été formés 
à l'utilisation d'indicateurs pour identifier les adultes et les enfants ayant besoin d'être 

envoyés à des services spécialisés. Le Dr Fernando se félicite de l'intérêt du Directeur régional 
pour ce programme. Il est heureux de voir que la structure du septième programme général de 

travail a été modifiée de telle sorte que la promotion de la santé mentale est désormais consi- 
dérée comme une activité distincte. Il accueille avec satisfaction le programme sur les aspects 
psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain (programme 10.1). 

Il approuve les activités de TOMS dans le domaine des mesures de prévention et de lutte 

contre l'abus de l'alcool et des drogues (programme 10.2). Son pays a un programme pour la 

prévention et le traitement de l'abus des drogues et applique activement des mesures tendant 
à réduire l'alcoolisme - une nouvelle loi sur les drogues et les cosmétiques est sur le point 
d'entrer en vigueur. 

Dans le domaine de la promotion de la salubrité de l'environnement (zone de programme 11), 
l'approvisionnement en eau potable et l'élimination hygiénique des déchets sont présentés 
comme des objectifs majeurs. Ces deux secteurs continuent d'avoir besoin d'être renforcés à 

Sri Lanka. Le but fixé au paragraphe 2 de l'exposé du programme sur l'approvisionnement public 
en eau et l'assainissement (programme 11.1) est peut -être trop ambitieux, surtout si l'on tient 
compte de la nature intersectorielle du programme. Le Dr Fernando a pris note du type de finan- 
cement qui devra être recherché selon le paragraphe 8. 

Il est fier d'annoncer que le Premier Ministre de Sri Lanka s'est activement occupé, dans 
le domaine du logement, du zonage (paragraphe 7, programme 11.2). 

Il approuve le programme proposé pour la lutte contre les risques pour la santé liés à 
l'environnement (programme 11.3) et note que depuis la récente industrialisation de son pays 
l'élimination des déchets industriels y constitue un problème dont la solution est recherchée 
sur une base intersectorielle. Il faut se féliciter du soutien qui sera apporté dans ce domaine 
selon le paragraphe 15 de l'exposé du programme. 

La sécurité des produits alimentaires (programme 11.4) est une question importante. 
Sri Lanka élabore un nouveau code qui est sur le point d'être appliqué et remplacera le code 
précédent qui était largement inefficace. 

En ce qui concerne le programme relatif à la technologie diagnostique, thérapeutique et de 
réadaptation (zone de programme 12), le Dr Fernando lit avec satisfaction au paragraphe 2 que 
l'OMS s'efforcera de recenser les éléments de soins cliniques jugés essentiels aux différents 
échelons. Ces éléments seront utiles pour fixer des priorités appropriées dans des pays tels 
que le sien où le personnel surformé et surqualifié est parfois employé à des tâches simples. 
Il prend note de la recommandation figurant au paragraphe 4 sur le rôle que les organisations 
non gouvernementales peuvent jouer dans certains domaines des soins de santé primaires. Le 
Gouvernement de Sri Lanka tient actuellement une réunion conjointe avec des organisations non 
gouvernementales pour éviter tout chevauchement des efforts dans ce domaine. Les commentaires 
formulés au sujet des vaccins au paragraphe 7 sont tout à fait justifiés. Sri Lanka est sur le 
point de lancer un programme de vaccination contre la rougeole.. 

A propos de la technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de 
santé fondés sur les soins de santé primaires (programme 12.1), le Dr Fernando signale que le 
système des hôpitaux de premier recours au Sri Lanka correspond de très près à celui qui est 
décrit au paragraphe 3 de l'exposé du programme. Cependant, les soins essentiels décrits au 
paragraphe 4 seront dispensés au deuxième échelon de recours.. Pour que les pays comme le sien 
puissent bénéficier des technologies mises au point grâce aux recherches mentionnées aux para- 
graphes 5 à 8, il faudra que les résultats de ces recherches soient diffusés rapidement, faute 
de quoi ils ne pourront être inclus dans les stratégies nationales. 

Le Dr Fernando a déjà souligné l'importance du contrôle de la qualité des médicaments 
essentiels et des vaccins. Il réaffirme qu'il est nécessaire d'établir un laboratoire régional 
pour le contrôle de la qualité dans la Région de l'Asie du Sud -Est puisque les laboratoires 
nationaux de contrôle de la qualité ne sont pas en mesure de s'occuper de tous les échantillons 
selon que de besoin. Il espère également que le plan de développement des achats groupés de 
médicaments suggéré pour la Région africaine pourra être étendu à la Région de l'Asie du 
Sud -Est. 

Le Dr SADRIZADEH (Iran) déclare que sa délégation approuve tout à fait les propositions 
concernant le programme de santé maternelle et infantile (programme 9.1) qui donne un rang 

. 
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élevé de priorité à la protection sanitaire de deux groupes vulnérables, à savoir les femmes 

enceintes et les enfants de moins de cinq ans. La délégation iranienne apprécie également les 

commentaires critiques et judicieux formulés par le Conseil exécutif au sujet de ce programme et 

pense qu'il faut concentrer l'attention sur la famille considérée comme une unité et non se 

limiter à l'aspect plus restrictif de la santé maternelle et infantile. 

Comme dans certains pays en développement. près de 50 % des décès se produisent avant l'âge 

de cinq ans, il est évident qu'il serait possible de sauver des centaines de milliers de vies 

avec des soins de santé maternelle et infantile efficaces. Après la Révolution islamique en 

Iran, les départements de la santé maternelle et infantile, de la planification familiale et 

de la nutrition ont été intégrés dans le nouveau Département de la Santé de la Famille qui 

s'occupe des problèmes de la famille dans leur ensemble. Dans le but de réduire le taux de 

mortalité infantile, l'Iran concentre ses efforts sur la vaccination de masse, la réhydratation 

orale et la nutrition, tout en accordant la priorité à l'allaitement au sein dans le contexte 

du plan de santé national. 

En ce qui concerne la planification familiale, bien que la politique première de l'Iran 

ne soit pas de réduire la croissance démographique, l'accent mis sur la réduction du taux de 

mortalité infantile pourrait indirectement entraîner un allongement des intervalles entre les 

naissances et une diminution de la dimension de la famille. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) note avec satisfaction que, dans le cadre du programme de promo- 

tion et de développement de la recherche, l'accent est mis sur la recherche orientée sur des 

objectifs bien définis et en particulier sur les activités de recherche ayant une grande perti- 

nence sociale. Il se félicite de l'importance croissante accordée à la recherche comportemen- 

tale; il est convaincu que les résultats de cette recherche, associés à des mesures de préven- 

tion active, s'avéreront extrêmement efficaces par rapport aux colts pour améliorer la santé et 

le bien -être de l'homme. Sa délégation se réjouit par ailleurs de l'augmentation des crédits 
budgétaires alloués à l'Afrique : cela permettra sans aucun doute d'accélérer les efforts entre- 

pris pour renforcer les institutions et accroître les capacités de recherche dans la Région. 

En ce qui concerne le programme de santé bucco- dentaire (8.2), il est heureux que l'Orga- 

nisation reconnaisse que ce problème de santé important a été négligé dans les pays en dévelop- 
pement. Le Gouvernement nigérian a entrepris récemment, avec la collaboration active de l'OMS, 

une enquête sanitaire très complète; une analyse préliminaire du rapport d'enquête a confirmé 
les pires craintes que l'on pouvait avoir sur la situation, déplorable, de la santé bucco-den- 

taire chez les enfants. Le Dr Williams aimerait donc savoir quels sont les plans précis de 

l'OMS pour promouvoir en priorité le programme de santé bucco-dentaire dans les pays du tiers 

monde afin de remédier à la négligence dont celle -ci a fait l'objet lors de la planification des 
programmes de santé et de l'affectation des ressources. La délégation nigériane voudrait, en 

raison des problèmes considérables à résoudre, recommander une augmentation significative des 
crédits alloués à la santé bucco-dentaire, et ce, à tous les niveaux (au Siège, dans les régions 
et dans les pays). 

Le Dr Williams félicite le Directeur général pour le programme de santé des travailleurs 
(9.3) complet et équilibré. Dans de nombreux pays du tiers monde, les programmes dans ce domaine 
n'en sont encore qu'à leurs débuts, aussi l'énoncé du programme pourra -t -il servir de canevas, 
offrant des solutions pratiques pour promouvoir et protéger la santé des travailleurs. La délé- 
gation nigériane se réjouit de la création de réseaux d'établissements collaborateurs dans les 

pays en développement, ainsi que de l'intensification des activités de diffusion d'informations 
et de formation dans tous les aspects de la santé des travailleurs. Elle aimerait également que 
l'on accorde davantage d'attention au problème de l'amiante dans les pays en développement car 
le lien entre l'inhalation de poussière d'amiante et la fibrose pulmonaire, le cancer des 

poumons et le mésothéliomе de la plèvre et du péritoine est scientifiquement établi. Les prévi- 

sions d'engagements de dépenses pour la Région de l'Afrique sont satisfaisantes et reflètent 
l'ampleur des problèmes à résoudre dans cette partie du monde. 

Dans le domaine de la lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement 
(programme 11.3), la délégation nigériane se félicite du rôle directeur joué par l'Organisation, 
qui vise à faire prendre davantage conscience des effets nocifs pour la santé de la pollution 
et des risques environnementaux, notamment par le biais du programme sur la sécurité des 
substances chimiques. Les pays en développement sont en effet particulièrement défavorisés : 

leur propension à s'industrialiser et à se moderniser économiquement et socialement peut les 

conduire à accepter, contre leur gré, l'implantation d'industries chimiques dangereuses et 

polluantes sur leur territoire. Ils manquent des compétences scientifiques qui leur permettraient 
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de contrôler les risques que présentent de telles industries pour la santé; par ailleurs, leur 
législation et leur pouvoir coercitif sont insuffisants pour contrôler ces implantations. Le 
Dr Williams espère qu'une action collective au niveau mondial empêchera que l'on profite de la 
situation des pays en développement pour y installer des industries dangereuses ou pour les 
utiliser comme dépotoirs où se débarrasser des déchets dangereux. 

En ce qui concerne la sécurité des produits alimentaires (programme 11.4), il remarque que 
l'on redoublera d'efforts pour mettre au point une technologie appropriée pour la conservation 
des aliments dans les pays en développement. Dans les pays du tiers monde, la mauvaise conser- 
vation est, en effet, à l'origine de pertes et source de contamination; il regrette d'ailleurs 
qu'aucun programme précis n'ait été formulé pour la Région de l'Afrique et doute que les besoins 
de la Région soient suffisamment couverts par les programmes 3.4 et 8.1, comme indiqué au para- 
graphe 14, page 192. I1 aimerait avoir de plus amples précisions sur ce point. 

Le Dr BAJAJ (Inde) tient à souligner, à propos de la recherche sur les services de santé, 
que lors de la mise en place des services épidémiologiques nationaux, l'une des activités fonda- 
mentales est l'établissement, ou l'amélioration, de la surveillance périphérique. Il est essen- 
tiel en effet d'intégrer cette surveillance dans l'infrastructure des services de santé afin 
d'étayer l'action des programmes prioritaires, dont les programmes de lutte contre la tubercu- 
lose, la lèpre et les maladies diarrhéiques, le programme élargi de vaccination, les soins de 
santé primaires, etc. Il faut renforcer la surveillance épidémiologique grâce à la mise à jour 
des connaissances des techniciens des laboratoires de district, de santé publique ou de soins 
de sang primaires. 

En Inde, le problème de la malnutrition, dont les aspects sont multiples, continue de 

susciter l'intérêt des divers ministères, qui ont recours à toute une série d'approches :éduca- 
tion nutritionnelle, surveillance nutritionnelle, alimentation de complément, enrichissement des 
aliments, lutte contre les carences nutritionnelles et recherches sur les toxines alimentaires, 
la nutrition et l'infection, la nutrition et la reproduction. Le Ministère de la Protection 
sociale poursuit son programme intégré pour l'alimentation et le développement des enfants, qui 
repose sur l'alimentation complémentaire pour le groupe d'âge de 3 à 5 ans et sur un programme 
de nutrition particulier pour le groupe d'âge de 0 à 3 ans, les femmes enceintes et les mères 
allaitantes, ainsi que pour les quartiers de la périphérie des grandes villes et lesbidonvilles. 

Le programme de santé maternelle et infantile est vital pour un pays comme l'Inde. L'impact 
des activités axées sur la mortalité infantile reste encore à déterminer mais l'on accorde une 
importance considérable à la santé maternelle et infantile en général, et aux soins aux nouveau - 
nés et aux jeunes enfants en particulier, comme an témoignent la formation intensive des accou- 
cheuses et les soins prénatals dispensés aux femmes enceintes et aux enfants à qui l'on distri- 

bue des compléments alimentaires et qui sont systématiquement vaccinés. Chaque village devrait 

pouvoir compter sous peu sur une sage -femme convenablement formée et une part importante de la 

population visée devrait être couverte par le programme de santé maternelle et infantile. Dans 

le cadre de travaux préliminaires, un groupe spécial a été chargé de définir les soins péri- 

natals de base et de recenser les besoins en matière de formation, et des groupes de travail 

composés en partie d'experts de l'OMS ont étudié la formation orientée sur les tâches et l'ap- 

proche en fonction du risque et recensé les domaines prioritaires. Un atelier national visa, à 

élaborer un programme d'études pour la gestion de l'allaitement au sein a été organisé à 

l'échelon central et des ateliers satellites ont eu lieu dans les Etats et les districts. 

En matière de planification familiale, la collaboration de l'OMS, par le biais de son 

Programme spécial de Recherche, de Développement et de Formation à la Recherche en Reproduction 

humaine a été axée sur l'élaboration de nouvelles méthodes de régulation de la fécondité, l'amé- 

lioration des méthodes et des techniques contraceptives existantes et la recherche sur les 

services de santé. 

En ce qui concerne la santé des personnes âgées, le Dr Bajaj informe la Commission que son 

pays envisage d'organiser et de formuler des programmes dans le domaine des soins gériatriques 

pour la formation en cours d'emploi des médecins dans les centres de soins de santé primaires 

et de démontrer l'efficacité d'un programme de réadaptation rurale en facilitant les liaisons 

avec les principales institutions fédérales. Il a été proposé de créer un groupe d'action 

central chargé de formuler le programme d'un atelier de formation continue en soins gériatriques 

et de formation de travailleurs polyvalents en matière de réadaptation physique. Une partie des 

fournitures et de l'équipement de base seront fournis. 

L'Inde met en oeuvre un programme national de santé mentale axé sur la prestation de soins 

de santé mentale intégrés par le biais de l'infrastructure des soins de santé primaires et sur 
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la santé mentale infantile. Par le passé, ce programme visait essentiellement à renforcer les 

établissements de façon à améliorer la formation universitaire et postuniversitaire en psychia- 

trie. Plusieurs modèles ont montré qu'il était possible de dispenser des soins intégrés et ont 

abouti à l'élaboration de matériel de formation et de techniques d'enseignement afin que cet 

aspect du programme national puisse être appliqué sur une grande échelle. La nomination d'un 
Directeur de programme national, la création de points focaux dans les ministères de la santé, 
de quelques Etats et l'organisation de cours de formation pour les formateurs chargés de faire 
démarrer les programmes dans les Etats et les régions sont considérées comme des activités 
essentielles pour la mise en oeuvre du programme national. Il est également prévu de dispenser 

des cours de formation aux techniques de base en santé mentale au personnel des soins de santé 
primaires. 

Pour ce qui est du contrôle de la qualité des médicaments essentiels, l'Inde a une indus- 

trie pharmaceutique bien développée et les médicaments et formules pharmaceutiques sont fabri- 

qués dans le pays. Au cours du sixième plan quinquennal, le chiffre d'affaires de l'industrie 

pharmaceutique devrait au minimum doubler. Il importe d'améliorer la formation en ce qui concerne 

le contrôle des médicaments et l'emploi de méthodes sophistiquées d'analyse pharmaceutique. Il 

faudrait également renforcer la surveillance sur le plan de l'utilisation des médicaments et 

améliorer la gestion au niveau périphérique, dans les centres de santé primaires. Les médica- 

ments constituent un élément important des soins de santé primaires, aussi leur gestion 

doit -elle avoir sa place dans de tels programmes. On met de plus en plus l'accent sur le contrôle 

de la qualité des produits pharmaceutiques et biologiques. Il faudrait envisager d'inclure un 

élément de contrôle de la qualité des vaccins dans le Programme élargi de vaccination; il est 

prévu de fabriquer les vaccins utilisés dans le cadre du PEV dans des établissements gérés par 

le Gouvernement indien. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) explique que son pays adopte une approche intégrée des programmes 

de nutrition. La nutrition suppose la production d'aliments, et intéresse donc tout le secteur 

de l'agriculture; elle englobe aussi la distribution équitable des denrées et leur consommation 

en quantité suffisante et équilibrée. Les autres aspects du problème nutritionnel sont d'impor- 

tance secondaire. Dès que le Mozambique a accédé à l'indépendance, le Ministère de la Santé a 

coopéré avec les Ministères de l'agriculture, de l'éducation, d.i commerce et de la planifica- 

tion et avec d'autres organisations; des mesures ont été prises pour déterminer l'état nutri- 

tionnel de la population; on a notamment entrepris des études dans les zones rurales de trois 

provinces et dans quelques districts urbains. Le Mozambique espère entamer sous peu un pro- 

gramme quinquennal de surveillance nutritionnelle qui permettra de déterminer l'état nutri- 

tionnel de la totalité de la population ainsi que la prévalence du goitre endémique et de la 

carence en vitamine A. Son pays entend également amplifier certaines expériences déjà entamées 

sur la promotion de l'état nutritionnel. La délégation du Mozambique est donc d'accord avec 

l'approche proposée dans le projet de budget programme pour traiter le problème de la nutrition. 

En ce qui concerne le programme de santé bucco -dentaire, et en particulier les questions 

traitées dans le document A36/INF.DOС./2, il est exact que le Mozambique, comme d'autres pays 

en développement, enregistre une augmentation de la prévalence des caries dentaires, due princi- 

palement à la présence de sucre raffiné dans l'alimentation. Plus de 90 % de la population a 

des problèmes bucco- dentaires de divers niveaux de gravité. La moyenne des dents cariées, 

absentes ou obturées (CAO) chez les enfants de 12 ans est actuellement inférieure à trois, 

mais elle a tendance à augmenter. La prévalence actuelle des caries est d'environ 50 % et la 

moyenne n'a pas encore atteint deux caries. On espère réduire le taux CAO en augmentant les 

effectifs de personnels de santé bucco-dentaire, qui devraient passer de un pour 120 000 habi- 

tants à un pour 50 000 habitants. L'accent est mis sur les mesures préventives. La fluoration 

ne sera appliquée que dans les zones de haut risque, que l'on a commencé à recenser. Le plan 

national de développement de la santé bucco-dentaire est tout à fait conforme au schéma présenté 

dans le document A36/INF.DOC./2 mais, pour que ce plan puisse être réalisé intégralement, le 

Mozambique aura besoin de l'appui de la coopération internationale et de l'assistance maté- 

rielle et technologique de l'OMS. 

La délégation mozambicaine souscrit aux objectifs du programme de santé maternelle et 

infantile proposés dans le budget programme. Elle a été frappée par les observations du Conseil 

exécutif sur la nécessité d'augmenter le poids relatif accordé à la composante ' "santé de 

l'enfant ". Le Dr Cabral est conscient qu'une telle modification est souhaitable dans son pays 

et il entend faire pression dans ce sens. Il n'est pas nécessaire de souligner l'importance 
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sociale des soins aux enfants - même s'ils n'exercent pas sur la société le même impact émo- 

tionnel que les soins aux mères et aux nouveau -nés. Ces activités doivent toutefois être pleine- 

ment intégrées dans la santé de la famille; en outre, les problèmes d'hypertension prénatale et 

d'accouchement devraient bénéficier d'une attention accrue. 

Le Dr YAMAMOTO (Japon) voudrait dire un mot de la santé des personnes âgées (programme 9.4). 

L'augmentation de l'effectif des personnes âgées étant un phénomène mondial, tous les pays se 

préoccupent de trouver des mesures appropriées pour empêcher la baisse de vitalité de la société 

et remédier aux difficultés socio- économiques qu'entraîne ce phénomène démographique. L'Assemblée 

mondiale des Nations Unies sur le Vieillissement, tenue A Vienne en 1982 et le thème "Journée 

mondiale des personnes âgées" attribué en 1982 A la Journée mondiale de la Santé étaient parti- 

culièrement opportuns. Le Dr Yamamoto prie instamment le Directeur général de suivre l'avance- 

ment des programmes de santé pour les personnes âgées et de faire de nouveaux efforts pour 

promouvoir la recherche et les échanges d'information dans ce domaine. 

Se référant au rapport du Directeur général sur les progrès réalisés en vue des objectifs 

de la Décennie internationale de l'Eau potable et de l'assainissement, il note avec intérêt 

l'importance accordée A la nécessité de nouvelles approches. Le Japon fait de grands efforts, 
au moyen de la coopération bilatérale et multilatérale, pour mettre A exécution le plan d'action 

sur l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement, et entend poursuivre et intensifier 

ses efforts. 
Sa délégation approuve sans réserve les propositions concernant la réadaptation (pro- 

gramme 12.5). La clé du développement de la réadaptation dans le cadre communautaire doit être 
la formation de personnels au sein du système de soins de santé primaires; il importe de mettre 
l'accent sur la formation de diverses catégories d'agents sanitaires et de personnels de 

réadaptation, y compris des thérapeutes et des techniciens de l'orthopédie, ainsi que de per - 
sonnels de gestion et de planification. La multiplication des incapacités dues A des troubles 
physiques ou mentaux et la nécessité de les prévenir et de les réduire exige que l'action de 
1'01S dans le domaine de la réadaptation soit amplifiée, dans l'optique de sa politique globale 
des soins de santé primaires. 

Le Dr Yamamoto rappelle l'importance des mesures de prévention et de lutte contre l'abus 

de l'alcool et des drogues (programme 10.2); i1 demande des informations au sujet du tableau 
d'experts pour la prévention et la lutte contre l'abus d'alcool et au sujet du comité inter- 

national des problèmes liés A l'alcool, organes dont la création avait été proposée au cours 

des discussions techniques tenues A la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SUDIONO (Indonésie) est d'accord avec les programmes présentés sous la section 

"Science et technologie de la santé - promotion de la santé ". Dans le plan indonésien complet 
et intégré de développement national de la santé qui couvre les cinq prochaines années, la 

priorité a été donnée aux activités suivantes : renforcement de l'action de santé; développe- 

ment des personnels de santé; politique alimentaire et gestion pharmaceutique; amélioration de 
la nutrition; promotion de la salubrité de l'environnement; et renforcement de la gestion des 

services de santé, avec développement des systèmes d'information et mesures législatives. 
Le Dr Sudiono voudrait parler en particulier des propositions concernant la nutrition 

(programme 8.1) et l'approvisionnement public en eau et l'assainissement (programme 11.1), 
auxquelles leur interdépendance intersectorielle confère une importance particulière. L'OMS 
devrait aider les pays A renforcer leurs capacités de gestion nutritionnelle et A développer 
leurs activités de nutrition; elle pourrait notamment fournir des services accrus de super- 
vision et une meilleure collaboration intersectorielle A tous les niveaux, en particulier dans 
les domaines suivants : production d'aliments; éducation nutritionnelle des collectivités; 
mesures de prévention et de lutte contre les maladies nutritionnelles; et formation de personnels 
de santé A la nutrition. 

Pour que les objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainisse- 
ment puissent être atteints, il faut que l'OMS collabore avec les pays en attirant l'attention 
sur ce projet de toutes les sources possibles de financement, et en fournissant des directives 
techniques, en particulier au sujet de la motivation et de la participation communautaires au 
fonctionnement et A l'entretien des installations. 

Le Dr BRAEMER (République démocratique allemande) fait part de la satisfaction de sa 

délégation devant la réorientation des activités de recherche qui apparaît dans le projet de 
budget programme. Il se réjouit de voir accorder un nouvel intérêt A des points comme 



• 

A36 /A /SR /5 
Page 17 

l'influence des facteurs socio- économiques et comportementaux sur la santé, le développement 

des systèmes sanitaires, et le renforcement des installations de soins de santé. Ces aspects 

sont importants car ils sont étroitement liés aux différents types de développement social, 
culturel et économique que l'on trouve dans les différents pays. 

Il espère que l'instrument d'information et de coordination de l'OMS sera perfectionné 
pour faciliter la diffusion des résultats scientifiques intéressant les besoins concrets et 

susceptibles d'être rapidement appliqués. La République démocratique allemande a indiqué A 

plusieurs reprises qu'elle était prête A contribuer A plusieurs programmes de l'Organisation, 

notamment aux programmes suivants : santé bucco- dentaire (programme 8.2); prévention des 
accidents (programme 8.3); santé maternelle et infantile (programme 9.1); recherche en repro- 

duction humaine (programme 9.2); santé des travailleurs (programme 9.3); santé des personnes 

âgées (programme 9.4); et certains aspects de la protection et de la promotion de la santé 

mentale (section 10). La République démocratique allemande croit pouvoir offrir une aide 
réellement utile; elle pourrait notamment étendre sa collaboration en établissant de nouveaux 
centres collaborateurs de l'OMS et en offrant le concours d'experts. 

Le Dr Braemer a particulièrement apprécié le programme A moyen terme de santé bucco- 
dentaire (programme 8.2) qui a un rapport étroit avec les observations de la Conférence inter- 

nationale sur les soins de santé primaires. Il ne sera pas aisé d'atteindre l'objectif de ce 
programme : pas plus de 3 dents çariées, absentes ou obturées A l'áge de 12 ans, dans 55 % au 

moins des Etats Membres. Cet objectif exigera la coordination - aux stades de la planification, 
de l'élaboration et de la mise en oeuvre - des programmes de santé nationaux et régionaux, 
notamment dans des domaines comme l'information et l'éducation sanitaire. Participant A cet 

effort, son pays a accepté, en 1979, de collaborer A l'étude collective internationale des 
systèmes de personnel dentaire. L'expérience acquise tant dans le cadre de ce projet que dans 
le cadre général au cours des 30 dernières années l'incite A soutenir la prise de position 
exposée dans le paragraphe 5 de la page 132 du projet de budget programme, selon laquelle le 

programme s'attachera surtout A la prévention des maladies bucco-dentaires. La création d'une 
banque mondiale de données en rapport avec le premier indicateur mondial (trois dents cariées, 

absentes ou obturées A l'âge de 12 ans) aura une influence importante sur le développement et 
l'amélioration des mesures visant A améliorer la santé bucco-dentaire. 

La République démocratique allemande a, durant plusieurs années, réuni des données sur 

la prévention bucco-dentaire, notamment sur la fluoration de l'eau; elle se fera un plaisir 

de mettre ces données A la disposition de tous. Elle participera A la préparation d'un atelier 

sur les soins de santé bucco-dentaire, prévu en décembre 1983 et auquel prendront part les pays 

socialistes d'Europe. Toujours A l'appui de ce programme, la République démocratique allemande 
partagera volontiers l'expérience qu'elle a acquise en matière d'éducation et de formation en 
santé bucco-dentaire tant au niveau de l'école qu'au niveau de l'université. 

i 

Le Dr C. GONZALEZ (Venezuela) se félicite de la place importante faite A la technologie 

diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12). Vingt ans d'application, dans 

son pays, d'un "programme simplifié concernant les médicaments" ont montré qu'il ne suffit 

pas d'implanter, en des points stratégiques, des services périphériques facilement accessibles 
aux populations auxquelles il faut assurer des soins de santé primaires, surtout quand ceux -ci 

sont dispensés par des personnels auxiliaires. Ces services doivent être étayés par des centres 

de santé, des hôpitaux régionaux ou tout autre type d'établissement représentant l'échelon 
secondaire, ou intermédiaire, du système de santé et capable non seulement d'assurer aux 

services périphériques un soutien et une supervision d'ordre administratif, mais aussi A 
recevoir les cas difficiles pour résoudre leurs problèmes cliniques ou les acheminer vers un 
échelon supérieur, conférant ainsi aux soins de santé une assise scientifique solide. 

Il s'est avéré au Venezuela que cet échelon intermédiaire, situé entre le réseau de base 

ou périphérique et le réseau supérieur, de haute technicité, était le plus fragile des trois 

et le plus susceptible de dégradation, sans doute parce qu'il n'avait pas été assez bien 

planifié et qu'on n'avait pas défini des normes diagnostiques et thérapeutiques appropriées. 

De surcroît, les incitations proposées au personnel étaient insuffisantes pour éviter des 

changements fréquents. La mise en place d'un échelon secondaire ou intermédiaire est indispen- 

sable dans tout système de soins de santé primaires, non seulement pour garantir des soins 
efficaces et de haute qualité pour un coût raisonnable, mais aussi pour créer une ambiance 
appropriée pour la formation des personnels de santé et notamment pour l'enseignement pré - 

universitaire dans les domaines tels que la médecine et les soins infirmiers. Il n'est pas 
d'autre moyen de réaliser une bonne intégration des services et de la formation au sein du 

système de santé, intégration qui s'est révélée jusqu'ici difficile à atteindre sauf dans une 

poignée de pays. 
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Le représentant du Venezuela demande instamment à l'OMS d'éviter, en premier lieu, le 
danger consistant à penser qu'il suffit de mettre en place quelques centres périphériques 
chargés de certaines activités préventives et curatives, et en deuxième lieu celui que repré- 
sente l'adoption de l'attitude négative qui prévaut à ce sujet dans certains milieux profes- 
sionnels. Tout en sachant le Secrétariat conscient de ces risques, le Dr Gonzalez l'incite à 
se montrer vigilant à leur égard et à poursuivre ses efforts pour informer de manière convain- 
cante l'opinion mondiale des véritables buts et techniques du programme visant à instaurer la 
santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr ZHANG Jing (Chine) souhaite formuler quelques observations au sujet de la santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise, et de la recherche en reproduction 
humaine (programmes 9.1 et9.2). Sa délégation appuie ces deux programmes, clairement définis, 
pratiques et importants au regard non seulement des soins de santé mais aussi du point de vue 
social. En Chine, le droit à la protection maternelle et infantile est inscrit dans la Consti- 
tution, et l'on encourage la population à participer à sa mise en oeuvre. Grâce à une formation 
technique dans ce domaine, les activités de ce type ont pu prendre une grande extension. Les 
progrès de la protection maternelle et infantile sont conditionnés par la mise en place d'un 
réseau bien conçu de soins de santé primaires comprenant non seulement les mères mais aussi des 
crèches, des jardins d'enfants et des écoles primaires. 

La Chine a consacré à la recherche en reproduction humaine d'immenses efforts depuis le 

lancement du programme en 1972. La représentante de la Chine se félicite de la place prépondé- 
rante donnée dans ce programme aux pays en développement; dans son pays, qui compte plus d'un 
milliard d'habitants, il contribue largement à l'amélioration du niveau de vie et au progrès 
économique et social. La planification familiale et la limitation de la croissance démogra- 
phique sont considérées en Chine comme des aspects essentiels de la politique du gouvernement, 
qui s'est fixé, pour objectif une population de moins de 1 200 000 000 ámes à la fin du siècle 
et ne cesse de renforcer, à cette fin, la recherche sur les méthodes de planification fami- 
liale. La Chine collabore depuis quatre ans au Programme spécial de l'OMS et cette coopération, 
qui a déjà donné d'excellents résultats, est destinée à se resserrer encore. La Chine est 
disposée à échanger avec d'autres Etats Membres l'information recueillie dans ce domaine. 

A une récente conférence sur la limitation de la reproduction humaine, tenue à Stockholm, 
l'accent a été placé sur l'importance de la recherche et de la formation en planification 
familiale. Le programme de recherche en reproduction humaine est donc capital, et la représen- 
tante de la Chine espère que l'Assemblée de la Santé ne lui ménagera pas son soutien. 

Le Dr SAMSON (Pays -Bas) est satisfait de l'importance accordée dans le programme 12 

(Promotion et développement de la recherche) aux travaux sur l'influence des facteurs sociaux, 
économiques et comportementaux. Cette attitude correspond à la reconnaissance accrue de l'im- 
portance des styles de vie pour la santé. 

Pour ce qui concerne la nutrition (programme 8.1), les Pays -Bas entreprendront des acti- 
vités dans le cadre du programme mixte OMS/FISE. Une approche intersectorielle est nécesssaire 
et, comme l'indique le document à l'étude, la FAO, le FISE et la Banque mondiale devraient 
également intervenir. Eu égard aux liens directs entre les valeurs nutritionnelles et le niveau 
de développement des populations, le représentant des Pays -Bas suggère que le PNUD, qui appuie 
des programmes de développement rural, et l'UNESCO, qui assure une éducation nutritionnelle au 

niveau scolaire, soient aussi mentionnés explicitement comme participant à l'approche 
intersectorielle. 

Au sujet de la santé bucco-dentaire (programme 8.2), le Dr Samson pense lui aussi que la 
planification des services de santé dentaire doit s'appuyer sur une connaissance de la situa- 

tion épidémiologique. La banque de données envisagée serait fort utile à cet égard, de mame 
que le nombre croissant de centres de démonstration, de formation et de recherche, particuliè- 
rement dans les pays où le réseau des services dentaires ne couvre pas l'ensemble du territoire. 

Concernant la protection et la promotion de la santé de groupes de population particuliers, 
l'intervenant soutient pleinement l'approche en fonction du risque de la santé maternelle et 

infantile (programme 9.1) exposée au paragraphe 19 des pages 143 et 144 du document contenant 
le projet de budget programme. Depuis 10 ans, les progrès rapides de la périnatologie et de la 

néonatologie ont conduit à créer, dans de nombreux pays, de nouveaux services de soins obsté- 

tricaux et néonataux intensifs exigeant des équipements colteux et sophistiqués. Sans mécon- 

naître l'importance de cette évolution, le représentant des Pays -Bas souligne que la périna- 

tologie moderne ne remplacera jamais l'approche classique de l'obstétrique fondée sur la notion 

de risque. 

A propos de la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), l'intervenant se félicite 
de la haute tenue des travaux effectués dans de nombreux pays. Un grand nombre d'établissements 
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ont été renforcés et effectuent des recherches de haut niveau, grêce au réseau de centres colla- 
borateurs institué dans le cadre du programme. Le Dr Samson espère que la recherche opération - 
nelle et la recherche sociale liées à la planification familiale resteront des composantes 
importantes du programme. Il demande quelles mesures ont été prises pour améliorer, comme le 

demandaient certains rapports d'évaluation, l'ambiance au niveau de la gestion centrale. 
Evoquant les mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 

(programme 10.2), l'intervenant félicite le Conseil exécutif de sa décision, concrétisée dans 
la résolution EB71.R7, d'appeler l'attention de l'OMS et de ses Etats Membres sur les problèmes 
liés à l'abus de l'alcool et des drogues. Le sixième paragraphe du préambule de cette résolution 
sous -entend que les mesures de prévention de l'abus de l'alcool devraient englober la réduction 
tant de l'offre d'alcool que de la demande. Eu égard à la grande variété des aspects sociaux, 
économiques et culturels de l'abus de l'alcool dans le monde, il semble opportun d'appliquer 
cette résolution à l'échelon régional de manière à tenir compte, dans la formulation des stra- 
tégies, des différences au niveau des régions et des sous -régions. Le souci des réalités oblige 
à dire qu'une approche mondiale serait malaisée pour ne pas dire impossible. 

Les programmes 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels) et 12.3 (Qualité, sécurité et effi- 

cacité des médicaments et des vaccins) font ressortir l'importance du r81e de l'OMS dans la 

diffusion d'informations sur la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments. Les acti- 

vités de l'Organisation dans ce domaine répondent indubitablement à un besoin important. Le 

•représentant des Pays -Bas note que, dans son dernier rapport1, le Comité d'experts de l'Utili- 

sation des Médicaments essentiels a recommandé que les conseils officiels de l'Organisation 
concernant divers aspects de lа•pharmacothérapie soient diffusés au moyen d'un formulaire 
modèle. L'intervenant suggère que le Secrétariat prépare un document sur la participation et les 

responsabilités de l'OMS dans le transfert d'informations techniques sur les médicaments qui 
intéressent directement les personnels médicaux à tous les niveaux, et que ce document soit 
présenté pour examen à la Trente - Septième Assemblée de la Santé. 

La délégation des Pays -Bas a suggéré, l'an dernier, que l'OMS établisse un code applicable 
à la commercialisation des médicaments. En réponse à cette suggestion, il avait été indiqué que 

la Fédération internationale de l'industrie du médicament (FILM) ayant mis au point son propre 
code, l'Organisation devrait attendre de voir si celui -ci fonctionnait de manière satisfaisante 
avant d'élaborer le sien. 

Le Dr Samson est entièrement de cet avis, l'approche volontaire fondée sur l'autodiscipline 

est préférable au processus long et ardu d'une action réglementaire internationale. Il faudrait 

envisager de renforcer le code de la FIIM, essentiellement en améliorant le mécanisme chargé de 

veiller à son application. Il convient de noter, à cet égard, que les associations membres de la 

FILM ont été vivement incitées à mettre au point leurs propres méthodes d'examen des réclama- 

tions concernant d'éventuelles violations du code. En raison de l'importance de ce problème, le 

Dr Samson souhaiterait que le représentant de la FIIM fournisse des détails sur le degré actuel 

d'observation du code par les organisations membres de la Fédération et sur les méthodes que • pourraient utiliser les gouvernements pour appeler l'attention de l'industrie pharmaceutique 

sur les écarts éventuels. 

Enfin, le représentant des Pays -Bas tient à formuler quelques observations sur les trans- 

fusions sanguines. La FIIM a soumis au Directeur général un mémoire concernant un code de bonne 

pratique pour la collecte de plasma humain destiné à la transformation, et le Dr Samson a cru 

comprendre que les questions liées aux dons de sang et à la transfusion sanguine seraient 

étudiées plus avant. Il incite vivement l'OMS à continuer d'encourager les Etats Membres, 

conformément à la résolution WHA28.72, à favoriser la mise en place de services nationaux de 

transfusions sanguines fondés sur le don de sang volontaire et gratuit. L'Organisation devrait, 

par ailleurs, inciter ses Etats Membres à arrêter des mesures législatives efficaces régissant 

le fonctionnement des services de transfusion fondés sur le don de sang volontaire, en collabo- 

ration, le cas échéant, avec la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et le Directeur général 

devrait être invité à fournir une assistance à cette fin. Le représentant des Pays -Bas aimerait 

voir présenter pour examen à une prochaine Assemblée de la Santé, si possible à la Trente - 

Septième en 1984, un rapport intérimaire sur les dons de sang et la transfusion sanguine. 

La séance est levée à 12 h 30. 

1 L'utilisation des médicaments essentiels : Rapport d'un Comité d'experts de l'OMS (Série 

de rapports techniques, N° 685), Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1983. 


