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TROISIEME SEANCE 

Jeudi 8 mai 1986, 14 h 35 

Président : Dr S. D. M. FERNANDO (Sri Lanka) 

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANIE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 20 de l'ordre du jour (suite) 

Examen du premier rapport d'évaluation (septième rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde) : Point 20.1 de l'ordre du jour (résolutions WHА36.35, WHA37.17 et EB77.R6; document 

А39 /3) (suite) 

Pour le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie), il est intéressant de noter que 88 % des Etats 
Membres de l'OMS ont fourni les résultats de l'évaluation des facteurs liés à la santé sur leur 

territoire. Les données communiquées montrent toutefois qu'il n'y a pas encore de véritable 
égalité entre pays ou régions. Néanmoins, tous les pays ont la volonté de mettre en place une 
infrastructure et des services de santé et de former du personnel pour réduire la mortalité et 
la morbidité et accroître l'espérance de vie d'ici l'an 2000. C'est là un but commun aux pays 
en développement et aux pays développés, dont la Tchécoslovaquie. 

Trente années se sont écoulées depuis que la Tchécoslovaquie a mis sur pied ses systèmes 
de soins de santé et de formation des personnels sanitaires; la protection du milieu de vie et 

de travail est une préoccupation centrale des autorités de la santé et des organismes publics 
chargés de l'action intersectorielle. La Tchécoslovaquie a été épargnée par la crise économique 
et le montant des ressources qu'elle consacre au secteur de la santé continue à augmenter. Un 
réseau d'établissements de soins est à la base de la mise en oeuvre des programmes de santé 

dans de nombreux domaines. Cependant, bien que des soins complets soient assurés aux patients 
atteints de maladies cardio -vasculaires, on n'a pas réussi à faire chuter la mortalité due à 

ces maladies au cours des dix dernières années (comme il ressort du tableau 24 du rapport), 

ce qui indique qu'en dépit d'un niveau élevé de soins médicaux et chirurgicaux, il faut égale- 
ment prendre en compte les modes de vie et prêter une attention particulière à l'exercice 
physique, aux habitudes alimentaires, à la consommation d'alcool et au tabagisme. La 
Tchécoslovaquie s'attaque au problème en menant une vaste action d'éducation pour la santé 
parmi les enfants et les jeunes aussi bien que parmi les adultes. La conjonction de la parti- 
cipation éclairée de la population, de la promotion de modes de vie sains et de l'existence de 
soins médicaux de haute qualité devrait permettre de réduire la morbidité et la mortalité par 
maladies cardio -vasculaires et par cancer et en même temps d'améliorer l'état de santé de la 

population. 

Le Dr PANDEY (Népal) se félicite de la qualité du rapport et juge très encourageant de 

constater que 146 Etats Membres y ont contribué. Il ne reste que 14 ans pour faire de la santé 

pour tous d'ici l'an 2000 une réalité; le rapport vient donc à point nommé et aidera les pays 

à évaluer les progrès accomplis, les insuffisances qui subsistent et les plans d'action qu'il 

convient de dresser. 

Le Népal est un pays enclavé où les communications sont rendues difficiles par la topo- 

graphie. Il compte parmi des pays les moins développés du monde, de sorte que le niveau socio- 
économique y est assez bas, tout comme le taux d'alphabétisation. La vie communautaire est 
marquée par de nombreux interdits sociaux et croyances traditionnelles. Pour essayer de sur- 
monter ces obstacles en adoptant une approche intersectorielle, on a créé en janvier 1980 un 

comité d'orientation pour la santé pour tous placé sous la direction de la Commission nationale 

de planification et qui travaille avec la participation de nombreux ministères, dont celui de 

la Santé, et celle d'organismes locaux de développement. La loi adoptée en 1982 pour assurer 

la décentralisation et la participation plus active de la population au programme de dévelop- 

pement national est progressivement appliquée. 
Le Népal a rencontré un certain nombre de problèmes au cours de l'évaluation. La surveil- 

lance et l'évaluation ne font pas encore partie intégrante du processus gestionnaire, pour 
lequel on manque par ailleurs de personnel qualifié. L'infrastructure sanitaire est insuffi- 

sante, mal répartie, mal dotée en personnel et elle se heurte à des difficultés de communica- 
tion. L'intégration s'est révélée beaucoup plus difficile à réaliser qu'on ne le pensait au 
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départ. Les mécanismes de surveillance et d'évaluation des divers secteurs et des activités 
sectorielles liées à la santé pour tous sont insuffisants. De plus, la coordination entre 
secteurs laisse à désirer. 

Le pays dispose toutefois d'un atout majeur : une ferme volonté politique et un engagement 
résolu en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les Népalais ont d'autre part une grande 
souplesse d'esprit et sont très réceptifs aux idées neuves. Ce sont 1à des facteurs qui permet- 
tront de faire face aux problèmes de santé classiques des pays les moins développés - maladies 
transmissibles et malnutrition - et aussi à l'incidence accrue des maladies non transmissibles, 
problème qu'il faudra maîtriser en encourageant des modes de vie sains. 

Le Dr VAN WEST- CHARLES (Guyana) se félicite du rapport, qui donne un aperçu général de 
l'état de santé dans le monde entier. Etant donné la conjoncture actuelle, il est vital pour 
des pays comme la Guyana, qui connaissent de graves difficultés économiques et doivent importer 
quasiment tous les biens nécessaires à la mise en oeuvre des programmes de santé, de donner à 
la gestion l'importance qui lui revient dans le système de prestations de santé. Une aide est 
nécessaire pour la mise en place du processus gestionnaire; à mesure que la décentralisation 
progresse, on prend de plus en plus conscience du fait qu'il faut gérer les quelques ressources 
disponibles aussi rationnellement que possible pour pouvoir assurer des soins de santé dans 
l'ensemble du pays. La participation communautaire ne pose pas de problèmes en milieu rural, 
mais quelques difficultés ont été rencontrées à cet égard en milieu urbain; la Guyana se 
réjouirait d'avoir une aide dans ce domaine. 

Pour ce qui est des paragraphes 367 -381 du rapport, il faut noter que le tabagisme, l'abus 
d'alcool et l'abus des drogues font l'objet de rubriques distinctes. Or, pour la Guyana, le 

terme "abus des drogues" recouvre les trois questions. Il faudrait, semble -t -il, normaliser les 
définitions. 

Pour conclure, le Dr Van West -Charles pense que le processus d'évaluation sert à informer 
tous les pays de la nécessité d'instituer des mécanismes d'évaluation permanente des systèmes 
de santé aux niveaux tant national que régional. 

Le Dr HABIB (Afghanistan) juge très intéressante l'analyse globale de la situation sani- 
taire dans le monde qui est présentée dans le rapport. Il aimerait appeler l'attention sur un 
point particulier, à savoir l'exactitude des données fournies par les évaluations des Etats 
Membres qui constitue la base principale du rapport mondial. Du fait de l'insuffisance des 
moyens dans certains pays en développement et des difficultés qu'ils connaissent dans le trai- 
tement et l'analyse des données, on peut se demander si l'extrapolation de ces données aux 
niveaux régional et mondial est fiable. C'est ainsi que, lors de la première évaluation faite 
en Afghanistan, on a utilisé, en l'absence de chiffres plus récents, des estimations mises à 
jour à partir de renseignements dépassés sur la vaccination. Or, en novembre 1984, à la fin 
des 18 premiers mois de la campagne de vaccination menée conjointement par le Gouvernement, 
l'OMS et le FISE, il est apparu que la couverture vaccinale était passée à 75 % dans certaines 
zones cibles, alors que le chiffre donné dans le rapport était de 10 %. Il faudrait donc porter 
une plus grande attention à la nécessité de renforcer les capacités de certains pays concer- 
nant la préparation, la collecte et l'analyse des données. 

Le deuxième point sur lequel il désire appeler l'attention est la coopération interpays 
(paragraphe 209 du rapport). Le Conseil des Ministres de la Santé des pays arabes, la collabo- 
ration des pays pour l'achat collectif de médicaments ainsi que la création d'un centre de 
formation à Chypre constituent de remarquables exemples de cette coopération dans la Région 
de la Méditerranée orientale. Il faut féliciter le Directeur régional et son Bureau des efforts 
déployés dans ce contexte. Toutefois, cette coopération se limite encore la plupart du temps à 
des activités entre certains pays; aussi l'OMS devrait -elle trouver de nouveaux moyens 
d'inclure tous les Etats Membres dans la coopération interpays, notamment dans la Région de la 
Méditerranée orientale. 

Le Dr TORO ALAYON (Venezuela) se félicite de la publication du rapport et rappelle que, 
dans son pays, les programmes de santé sont généralement axés sur la santé pour tous. D'autre 
part, le Ministère de la Santé, pour lequel l'épidémiologie est l'épine dorsale de tout 
programme de santé, a revu, avec l'aide du Bureau régional, la formation, la pratique et le 
développement de l'épidémiologie face à la triple nécessité de disposer de critères minimaux 
uniformes pour l'enseignement de l'épidémiologie dans les écoles de santé publique et les 
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diverses facultés de médecine, d'adopter une approche dynamique et constructive de l'épidé- 
miologie à tous les niveaux des services de santé et d'appliquer à d'autres groupes de mala- 
dies les principes de l'épidémiologie qui le sont déjà dans le domaine traditionnel des 

maladies transmissibles. 

L'action des groupes sous -régionaux d'appui mutuel et de coopération en santé entre pays 

voisins et entre pays du groupe de Contadora en Amérique centrale encourage les pays à concré- 

tiser leur engagement en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr HEDAYETULLAH (Bangladesh), après avoir souligné l'intérêt du rapport, note que 

celui -ci fait allusion à l'amélioration du taux d'alphabétisation, de la production alimentaire 

et de la condition féminine. D'un autre côté, il y a encore d'importantes disparités régionales 

entre pays développés et pays en développement. Le taux de mortalité infantile dépasse encore 
100 pour 1000 naissances vivantes dans 44 pays sur 146 et les principales causes en sont les 

maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, la malnutrition et les maladies 
visées par le programme élargi de vaccination. 

Le fort taux de croissance démographique dans les pays en développement réduit à néant les 
effets du développement, de sorte qu'il ne peut y avoir d'amélioration de la qualité de vie des 
centaines de millions d'habitants de ces pays. Des facteurs économiques entravent les efforts 

déployés par les pays en développement pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. En 

raison du rythme de l'inflation et d'une balance des paiements défavorable, ils font face à de 

très graves problèmes dans le développement des infrastructures et la fourniture des médica- 

ments, des moyens de transports, etc. Il n'y a pas eu d'augmentation sensible du flux de l'aide 

extérieure. 

Avec une population de 100 millions d'habitants et une superficie de 140 000 km2, le 

Bangladesh est l'un des pays à la plus forte densité démographique et au plus faible revenu par 

habitant. Il a accordé la priorité N° 1 aux soins de santé primaires en vue de l'instauration 

de la santé pour tous et entrepris de mettre en place l'infrastructure nécessaire, en commen- 

çant par la base, c'est -à -dire 1à oú vivent 90 % des gens. Il est prévu de créer un centre de 

santé et de bien -être familial, chargé d'assurer des soins de santé primaires, y compris des 

services de planification familiale, pour quelque 20 000 habitants dans chaque unité adminis- 

"), qui sont au nombre de 4500 dans le pays; 2493 centres ont déjà été créés 

et les autres le seront d'ici 1990. 

Le Gouvernement a décentralisé la planification et l'administration au niveau des upajilla 

(sous -districts). L'upajilla, qui compte en moyenne 200 000 habitants, est dirigé par un 

président, représentant élu du peuple. Chaque upajilla possède son propre complexe de santé 

qui sert de premier centre d'orientation /recours et assure tous les éléments des soins de santé 

primaires à la population. Le complexe de santé comprend un hôpital de 31 lits, neuf médecins 

(dont un spécialiste de médecine interne, un chirurgien et un obstétricien -gynécologue) ainsi 

qu'un chirurgien dentiste. 

Au niveau du district, qui regroupe environ 2 millions d'habitants, il existe un hôpital 

doté de 100 lits et de toutes les spécialités nécessaires pour prendre en charge les cas qui 

lui sont envoyés des sous -districts. Il existe également 36 000 agents qui assurent à domicile 

des soins de santé primaires et des services de planification familiale à la base. 

Le Bangladesh a accordé la priorité des priorités aux huit éléments des soins de santé 

primaires, en insistant particulièrement sur l'éducation pour la santé, la santé maternelle 

et infantile et la planification familiale ainsi que sur la lutte contre certaines maladies 

endémiques comme les maladies diarrhéiques, le paludisme, la tuberculose et la lèpre à l'aide 

de l'infrastructure des soins de santé primaires. 

Les mères et les enfants - qui représentent 65 % de la population du Bangladesh - sont le 

groupe le plus vulnérable et tout est fait pour réduire leur taux de mortalité et de morbidité, 

qui est élevé. Les principales causes du fort taux de mortalité infantile (125 pour 1000 nais- 

sances vivantes) sont les maladies diarrhéiques et certaines maladies que la vaccination permet 

d'éviter comme la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite, la tuber- 

culose et les infections respiratoires aiguës. On a lancé un programme rationnel de lutte 

contre les maladies diarrhéiques, et la généralisation de la réhydratation par voie orale a 

permis de faire tomber le taux de mortalité à moins de 1 %. Dans le cadre d'un programme géné- 

ralisé de vaccination des enfants, il est prévu de protéger d'ici 1990 85 % des enfants de 

moins d'un an contre six maladies que la vaccination permet d'éviter. Les femmes en âge de 

procréer seront également vaccinées contre le tétanos. 

Le Gouvernement a promulgué en 1982 et mis en oeuvre une politique des médicaments essen- 

tiels conforme au programme d'action de l'01S - ce qui a permis au pays d'atteindre pratique- 

ment l'autosuffisance dans la production des médicaments essentiels, dont les prix ont diminué; 
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les sommes ainsi économisées ont pu être consacrées à l'achat d'autres biens essentiels au 

système de prestations de santé. 

Les catastrophes naturelles - qui frappent régulièrement certains pays, dont le 

Bangladesh - mettent en péril l'infrastructure nécessaire au développement, y compris le 

système de prestations sanitaires, et sont à l'origine de graves épidémies qui constituent un 

véritable défi pour des pays pauvres comme le Bangladesh. C'est pourquoi celui -ci apprécie 

beaucoup l'appui prêté par l'OMS sous forme de fournitures pour lutter contre ces épidémies. 

Le Dr ROEMER (Suriname) dit que, si son pays n'a pas réussi à terminer l'évaluation de ses 
progrès dans l'application de la stratégie de la santé pour tous, la délégation surinamaise n'en 
a pas moins quelques observations à formuler. Elle salue le rapport dont la Commission est 
saisie et a pris bonne note de l'allocution du Directeur général à la deuxième séance plénière. 
Elle s'est tout h fait familiarisée avec les problèmes abordés par le Directeur général, mais il 

semble que certains progrès soient néanmoins en cours. 
Au moment de l'examen de la coopération avec les organisations non gouvernementales à la 

dernière Assemblée de la Santé, la délégation surinamaise a fait état des succès obtenus par le 
pays dans la mise sur pied de systèmes de soins de santé primaires en coopération avec une orga- 
nisation non gouvernementale à l'intérieur du pays et de l'amélioration qui en est résultée dans 
le programme vertical de lutte antipaludique. Des améliorations substantielles ont maintenant été 
apportées au programme élargi de vaccination surinamais, la couverture ayant passé en une année 
de 50 % à 85 % de la population cible, comme l'a confirmé une mission indépendante de consulta- 
tion de 1'OPS qui a également constaté une régression quasi complète de la tuberculose et une 
disparition rapide de la lèpre. 

Une liste des médicaments essentiels dressée au cours de l'année écoulée est pleinement 
appliquée dans l'ensemble du pays et fera bientôt l'objet d'une base légale limitant le choix 
des prescripteurs et des consommateurs aux seuls 590 médicaments figurant sur la liste. 

Il n'en reste pas moins beaucoup de problèmes h résoudre. La réorientation de la profession 
médicale et l'intégration des hôpitaux au système des soins de santé primaires sont loin d'avoir 
été achevées et des problèmes subsistent pour l'achat de médicaments essentiels. Les quelques 
progrès qui ont été accomplis permettront néanmoins de renforcer les bases en vue de l'an 2000. 

Le Dr GONCALVES (Guinée- Bissau) se félicite du rapport dont la Commission est saisie. 
Les autorités politiques de la Guinée -Bissau se sont d'emblée fermement engagées en faveur 

des stratégies de la santé pour tous. Le pays dispose d'un système de santé cohérent et l'accès 
de la population aux soins de santé est satisfaisant. Le Dr Goncalves tient néanmoins à exprimer 
certaines préoccupations. D'abord, la situation économique dans la Région a donné lieu à des 
obstacles substantiels qui entravent la mise en oeuvre des plans et des programmes de santé. Par 
exemple, le maintien de la chaîne du froid, la surveillance constante des activités sanitaires, 
l'infrastructure et les programmes de santé et l'approvisionnement en matériel et en pièces 
détachées se heurtent souvent à des difficultés financières dues avant tout à un manque de 
devises convertibles. 

Deuxièmement, au paragraphe 142 du rapport, il est dit que seuls quelques -uns des pays les 
plus développés ont suffisamment renforcé leur capacité nationale pour pouvoir désormais 
disposer des données systématiques et analytiques nécessaires h une évaluation permanente de la 
situation sanitaire. Il convient d'accorder une attention spéciale à cet aspect si l'on souhaite 
vraiment atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. La capacité gestionnaire 
doit être renforcée pour couvrir les ressources humaines et les maigres ressources matérielles 
disponibles. L'utilisation optimale des ressources disponibles doit être considérée dans tous 
les pays comme une condition préalable du succès de la stratégie de la santé pour tous. 

Le Dr NTABA (Malawi), saluant le rapport dont la Commission est saisie, déclare que le 
Malawi a approuvé le concept de la santé pour tous d'ici l'an 2000 par l'approche des soins de 
santé primaires en le replaçant dans le contexte de son développement socio- économique national, 
des caractéristiques de la morbidité et de la mortalité, de l'infrastructure sanitaire actuelle, 
de la logistique des personnels et des contraintes financières; les soins de santé primaires 
supposent la participation active des communautés locales pour répondre à leurs besoins de 
santé en utilisant des technologies appropriées et abordables. 

Le Malawi compte plus de 5000 accoucheuses traditionnelles et un nombre beaucoup plus 
limité de sages -femmes qualifiées ainsi que 5000 tradipraticiens contre seulement 150 médecins 
diplômés. Le Ministère de la Santé cherche donc à améliorer les compétences de ces agents, à 
accroître leur efficacité et d'une manière générale à améliorer leur rôle dans les soins de 
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santé primaires. Il s'efforce de renforcer la formation des assistants médicaux, des agents 
cliniciens et des infirmières afin de maintenir sa contribution au processus des soins de 

santé primaires. Le réseau des soins de santé primaires commence au niveau du comité de santé 
du village, de l'agent de santé du village, de l'accoucheuse traditionnelle et des assistants 
de surveillance médicale dans les communautés villageoises. Puis vient le dispensaire ou la 
maternité dirigé par des assistants médicaux ou des sages -femmes. L'échelon suivant est le 

centre de santé dirigé par des agents cliniciens ou dés infirmières et des sages -femmes 

diplômées. Enfin, on trouve l'hôpital de district supervisé par un médecin de district qui 

chapeaute également toutes les activités de soins de santé primaires du district; l'hôpital 
de district sert de recours aux installations sanitaires du district en fournissant les ser- 
vices hospitaliers voulus et peut à son tour avoir recours b trois hôpitaux généraux ou 
centraux dans le pays. Le Dr Ntaba se félicite de l'allusion du Directeur général au fait que 
les hôpitaux sont nécessaires pour les soins de santé primaires et de sa mise en garde contre 
les théoriciens de la santé publique opposés aux hôpitaux. 

Le Malawi met l'accent sur la coopération intersectorielle dans les soins de santé 

primaires. Les équipes de santé du village, ainsi que les équipes de soins de santé primaires 
aux niveaux de la région, du district et de la localité, ont une représentation multisecto- 
nielle. Des ateliers et des séminaires sur les soins de santé primaires ont été organisés à 

l'intention des agents de tous les secteurs officiels; il y a notamment eu un récent séminaire 
pour tous les secrétaires principaux ou permanents du Gouvernement. 

Le Malawi a renforcé son programme de lutte contre le paludisme, les maladies diarrhéiques 
et la schistosomiase; i1 a aussi l'intention d'améliorer la couverture du programme élargi de 
vaccination en vaccinant l'ensemble des enfants à tous les points de contact dans le cadre du 
réseau de soins de santé primaires. Le Malawi espère que l'analyse en cours des chiffres de 
couverture donnera un résultat meilleur que les 55 % précédemment obtenus. L'objectif est une 
couverture de 80 % d'ici 1990. 

Les principales contraintes du Malawi, en vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous, 

sont le manque de ressources financières, de compétences gestionnaires et de personnel. La 

part du Ministère de la Santé atteint environ 7 % du budget national, ce qui est sensiblement 

plus que pour les années précédentes, mais encore trop peu pour répondre à tous les besoins. La 

situation est aggravée par le gaspillage dû à l'absence de compétences gestionnaires chez les 

administrateurs des services de santé qui ne tiennent pas assez compte des problèmes de coût - 
efficacité. Divers ateliers sont organisés avec l'aide de l'OMS pour mieux sensibiliser les 

agents de santé aux coûts et améliorer leurs compétences gestionnaires. 
Il est prévu d'étendre les programmes de formation pour les personnels de première ligne 

et de niveau intermédiaire et on espère commencer en septembre 1986 la création, par étapes, 

d'une école de médecine nationale. Ce plan a été facilité par la nécessité d'appliquer l'ambi- 
tieux plan décennal de santé national qui vise h rapprocher le pays de l'objectif de la santé 
pour tous. Le document concernant la mise en oeuvre des cinq premières années du plan, a 

récemment été achevé et soumis à la Banque mondiale. 

Malgré toutes ces contraintes, le Malawi obtient des progrès satisfaisants dans ses efforts 

de santé. Il se félicite de l'aide que continue d'apporter l'OMS et les autres donateurs et i1 

est persuadé de pouvoir atteindre avec leur concours l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

M. LUNA (Colombie) tient, au nom de sa délégation, à remercier une fois encore l'OMS et 

les pays représentés à la Commission de l'aide généreuse et rapide qu'ils ont apportée à la 

Colombie après la catastrophe du volcan de Nevado del Ruiz; un programme de reconstruction 

énergique vient d'être mis en place, comprenant notamment des mesures sanitaires à l'intention 

des survivants. 

Le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui est également une éva- 

luation de la stratégie, est un instrument important qui aidera les autorités nationales à 

prendre les décisions de fond et à se situer par rapport aux objectifs de la stratégie. M. Luna 

est satisfait du rapport ainsi que du rapport provisoire sur la dimension économique de la 

stratégie mondiale (document А39 ('4). 

Consciente de l'étroite interdépendance qui existe entre les pays, la Colombie se félicite 

des progrès réalisés mais s'inquiète des problèmes décrits dans le rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde et par les orateurs précédents. 

Il y a trois semaines, à l'occasion de la remise à la Colombie, par le FISE, d'un prix 

récompensant le programme de vaccination et les plans pour la survie des enfants, le Président 
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Belisario Betancur a signalé que 75 % de la population mondiale vivait dans les pays en déve- 

loppement et que 3 milliards d'hommes devraient donc jouir d'un plus grand bien -être. Sur 

ceux -ci, 1,2 milliards sont des jeunes de moins de 15 ans dont la croissance et le développe- 

ment mental seront un facteur décisif pour ces pays. C'est pourquoi, dans le cadre de la stra- 

tégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, la Colombie attache une grande importance A son 

programme de vaccination et au plan national pour la survie des enfants et pourquoi elle est 
citée dans le document А39/3 comme l'un des pays qui a accompli les progrès les plus specta- 

culaires A cet égard. En 1984 et 1985, des campagnes nationales de vaccination ont été orga- 

nisées, précédées d'une mobilisation de toutes les forces communautaires afin de canaliser 
toutes les ressources sur les groupes cibles. Cela n'a été possible que grâce A une volonté 
politique soutenue de la part du Gouvernement. L'incidence de la poliomyélite est ainsi tombée, 
A la fin de 1985, A 0,07 pour 100 000, alors qu'elle était de 2,7 pour 100 000 en 1980. En 
d'autres termes, on est passé de 5 A 600 cas par an au début de la décennie A un chiffre compris 

entre 50 et 60 en 1984 et 1985. Une couverture vaccinale supérieure A 95 % des enfants de plus 

d'un an et de 80 % des enfants de moins d'un an a été réalisée. Les 20 % d'enfants de moins 

d'un an restants sont les cibles de la campagne actuelle, commencée début 1986, et qui s'effor- 

cera d'atteindre les groupes les plus isolés dans les régions difficiles d'accès. 

La mortalité infantile est tombée A 44 pour 1000 grace au concours d'autres activités 
telles que le programme intensif de distribution et d'utilisation des sels de réhydratation 
orale. Les enfants souffrant de diarrhée sont considérés comme des cas pédiatriques urgents 
et sont traités dans des centres de consultations externes. Au cours des quatre dernières années, 
un programme baptisé "mères kangourous" a été mis en oeuvre dans le cadre du programme de santé 
maternelle et infantile : les prématurés, au- dessus du poids minimum fixé et dont les fonctions 
respiratoires et de régulation thermique sont stables, sont maintenus en contact étroit et 

permanent avec le corps de la mère, dont ils reçoivent la chaleur, au moyen de bandages qui 
n'interdisent pas le mouvement ni l'allaitement. Des résultats analogues aux résultats obtenus 

au moyen de couveuses et d'unités de soins intensifs beaucoup plus coûteuses ont été obtenus 

grace A ce programme. 

Des mesures énergiques ont également été prises pour renforcer les programmes de soins 

préventifs et les programmes socialement utiles, pour accroître la fourniture en eau de boisson 
et financer des programmes d'hygiène de l'environnement, pour renforcer l'éducation nutrition- 
nelle et la diffusion d'informations sanitaires de base et pour renforcer le système de santé 

national au moyen de programmes financés par la Banque mondiale. La Colombie est convaincue que 
les activités de soins de santé primaires n'excluent pas une médecine scientifique de haute 
qualité mais en sont le complément. Il faut donc continuer A appuyer la recherche fondamentale 
ou clinique, notamment les recherches portant sur les aspects immunologiques des maladies para- 
sitaires, les vaccins de synthèse et l'hydrodynamique du liquide céphalo- rachidien, et, A cet 

égard, des mesures importantes ont été prises. 

Au niveau international, consciente du caractère complémentaire de la paix et de la santé 
pour tous et de la nécessité d'une coopération entre pays, et notamment entre pays en dévelop- 

pement, la Colombie a entrepris et soutenu des efforts tels que ceux des pays du groupe de 

Contadora et du groupe d'appui, qui oeuvrent A la paix et au développement en Amérique centrale 
et qui ont lancé l'action sanitaire de Contadora, en coopération avec l'Espagne, comme l'a 

indiqué le Ministre de la Santé de ce pays. 

La Colombie déplore la persistance de certains facteurs qui menacent tous les pays du 
monde, et en particulier les pays en développement, et mettent en danger les objectifs de la 

stratégie, notamment la course aux armements, les guerres et un ordre économique international 
injuste, en particulier du point de vue de la dette extérieure, ainsi que d'autres facteurs 
cités dans le rapport. On peut cependant espérer que les questions qui aggravent les problèmes 
de santé seront résolus grâce A des politiques nationales et internationales lucides et 

courageuses. 

Le Professeur COLOMBINI (Italie) rappelle que l'Italie a adopté en 1978 un nouveau système 
de santé correspondant aux principes de la stratégie de la santé pour tous et qu'elle est en 
train d'approuver un nouveau plan national de la santé qui s'inspire des 38 buts régionaux 
adoptés par la Région OMS de l'Europe. Malgré les difficultés économiques auxquelles elle doit 
faire face, l'Italie se préoccupe d'aider les pays en développement A améliorer leurs services 
de santé en donnant le maximum de priorité aux programmes de soins de santé primaires. 

Selon le Dr АВВАS (Comores), parmi toutes les questions importantes soulevées dans le 

rapport, celle qui intéresse particulièrement le Gouvernement de son pays est la participation 
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de la communauté aux activités de santé au niveau national. Lui -même a contribué, avec l'aide 
de la Croix -Rouge internationale, à la création du Croissant -Rouge comorien. Depuis la Décla- 
ration d'Alma -Ata, celui -ci est apparu comme un excellent moyen de mobiliser les masses et 
notamment les jeunes, nombreux à devenir agents de santé communautaires, un peu à 1'instar des 
médecins aux pieds nus en Chine. Les volontaires affluent par centaines au Croissant -Rouge pour 
assister le personnel infirmier bénévole, lequel a été d'un précieux secours puisqu'il avait 
déjà une formation, encore que celle -ci fit insuffisante. Le Dr Abbas se demande donc si cer- 

tains pays ne pourraient pas octroyer aux Comores des bourses d'études pour former du per- 

sonnel en santé publique et en secourisme, conformément aux recommandations concernant le 
développement des personnels de santé (paragraphes 168 -179 du rapport) et la coopération inter - 
pays (paragraphes 209 -217). Cette action répondrait également à l'appel lancé par le Directeur 
général en faveur des pays en développement. 

Le pessimisme de mise dans certains milieux, comme l'a souligné le Directeur général, est 
en partie justifié. Avant de planifier ou de lancer des programmes ambitieux, il serait bon de 
résoudre les problèmes quotidiens les plus urgents. Les Comores ont mis sur pied des projets de 

grande envergure, au moyen de prêts et d'une aide internationale d'organismes bilatéraux et 
multilatéraux, pour ne pas être en reste. En même temps, le pays traverse une crise économique 
grave et connaît à présent une pénurie de matériel aussi élémentaire que les films pour radio- 

graphies, les pansements et le matériel de laboratoire. On pourrait lui reprocher de mettre la 

charrue avant les boeufs; en tout cas, le peuple comorien n'a que trop tendance à confondre 
soins de santé primaires et soins de santé élémentaires. Dans les cas d'urgence, toute aide 
d'organisations de pays ou d'individus est la bienvenue et le Dr Abbas est à la disposition des 
participants pour leur donner davantage de détails. 

Le Dr BROTO WASISTO (Indonésie) estime que, malgré des faiblesses mineures, l'évaluation 

de la stratégie de la santé pour tous contenue dans le rapport reflète un progrès sensible dans 
la réalisation de l'objectif commun. S'il est encourageant de constater que près de 90 % des 

Etats Membres ont participé à l'évaluation, il serait bon néanmoins que le Secrétariat explique 
la faible couverture enregistrée dans la Région de l'Asie du Sud -Est (tableau 1 du rapport) : il 

est en effet important de comprendre les raisons de cette situation pour améliorer la méthode 

utilisée lors des prochaines évaluations. 
Si la vaccination DTC en trois doses peut être considérée comme une mesure de l'efficacité 

du programme de vaccination, il n'en reste pas moins que le programme doit faire l'objet d'une 

attention accrue. D'après le tableau 9, 35 % seulement des pays ont atteint un niveau de vacci- 
nation satisfaisant et deux des six Régions seulement obtiennent des résultats relativement bons 
dans ce domaine. 

Bien qu'il soit à l'évidence difficile d'évaluer la mobilisation des ressources, une métho- 

dologie plus simple pourrait peut -être être mise au point, comportant des définitions plus 
précises, de sorte que des chiffres plus fiables puissent être fournis à l'avenir. 

Comme d'autres pays, l'Indonésie se heurte à l'heure actuelle à des difficultés économiques 
pour financer les projets de développement, y compris ceux qui ont trait à la santé. Son budget 

de développement ayant été réduit pour la première fois depuis 15 ans, elle n'a pu faire autre- 

ment que de répartir les ressources de façon plus réaliste et de les utiliser au mieux pour 

atteindre les objectifs les plus importants; des ressources destinées aux soins médicaux ont 

ainsi été réaffectées à des activités plus importantes, comme la vaccination, la nutrition et 

le développement des personnels. Grâce à cette politique d'adaptation, l'Indonésie estime qu'elle 

pourra atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. 

Le Professeur RANSOME-KUTI (Nigéria) pense, comme le Directeur général, que les systèmes de 

soins de santé primaires doivent être confiés à l'administration et aux personnels que l'on 

trouve à l'échelon local et du district. Le Nigéria s'efforce d'opérer cette décentralisation et 

il est conscient de l'importance de former les compétences nécessaires pour l'organisation de 

systèmes qui affectent la vie de toute la population. Il faut des personnels capables de 

recueillir l'information, de planifier, mettre en place, gérer et évaluer les services de soins de 

santé primaires et d'assurer les nécessaires services complémentaires. Les enseignements corres- 

pondants sont en voie d'organisation dans différentes institutions nigérianes: ainsi, les uni- 

versités apportent leur concours pour la mise en place de systèmes de soins de santé primaires 

dans les circonscriptions locales avec les moyens locaux. Il en résultera certainement des 

conceptions pragmatiques de la distribution des soins de santé primaires, et comme le pays compte 

304 circonscriptions, on peut s'attendre à de nombreuses innovations. Des dispositifs sont 

prévus en outre pour intégrer les activités d'autres secteurs aux soins de santé primaires. 
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Le programme élargi de vaccination et le programme de thérapie de la réhydratation orale se 

poursuivent activement au Nigéria, mais on peut s'interroger sur la déclaration selon laquelle 

ces programmes devraient conduire au développement des soins de santé primaires. Les objectifs 

de ces programmes ne s'expriment -ils pas en nombre d'enfants vaccinés alors que l'objectif de 

l'organisation de systèmes de soins de santé primaires se présente en termes totalement diffé- 
rents ? I1 est important de définir clairement les objectifs et d'évaluer les programmes très 
soigneusement en évitant les contradictions avec l'action nationale en faveur de la santé pour 
tous en l'an 2000. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland), se félicitant du caractère très complet du rapport, constate 

avec plaisir que le taux global de réponses est élevé - 88 % - et plus encore celui de l'Afrique, 

qui est de 95,5 %. La situation sanitaire du continent africain se caractérise par des niveaux 
inacceptables. L'Afrique est la proie des maladies diarrhéiques, de maladies infantiles évita- 
bles par la vaccination, des parasitoses, de la malnutrition et des infections des voies respi- 

ratoires. Le Swaziland ne fait pas exception, et ces conditions expliquent le taux élevé de 

mortalité infantile, qui est de plus de 100 pour 1000 naissances vivantes. Pourtant, des progrès 
ont été réalisés dans beaucoup de pays africains depuis l'adoption de la Déclaration d'Alma -Ata. 

Le Swaziland a témoigné de sa volonté politique en adoptant une politique sanitaire natio- 
nale qui met l'accent sur les soins de santé primaires. Alors que, dans les quelques dernières 
années, le système de santé privilégiait les services urbains de traitement, l'effort se tourne 

maintenant vers les prestations aux masses rurales sous -desservies, qui constituent 85 % de la 

population. Le Ministère de la Santé a aussi dépassé l'idée qu'il pouvait par lui -même assurer 
des services de santé suffisants h l'ensemble de la nation et être seul à même de déterminer les 

besoins des communautés en matière de santé. Le Ministère encourage donc la participation 
d'autres secteurs des pouvoirs publics, d'organisations non gouvernementales et, évidemment, des 

communautés elles -mêmes à la responsabilité de la santé des individus, des familles et de la 

communauté. La santé est maintenant considérée sous l'angle holistique défini dans la Déclara- 
tion d'Alma -Ata, à la différence de l'approche biomédicale qui a longtemps prévalu et dont seule 

une petite élite a bénéficié. 
Le Ministère de la Santé a récemment commencé à décentraliser l'administration des services 

de santé h l'échelon des districts ou des régions. Des départements régionaux de la santé ont 
été créés dans chacune des quatre régions du Swaziland et des administrateurs régionaux de la 

santé ont été nommés dans toutes les régions. Ce processus a évidemment impliqué de nombreuses 
activités, notamment la réorientation et le renforcement des infrastructures médico- sanitaires 
à tous les niveaux et la réorientation de tous les travailleurs sanitaires, notamment des infir- 
mières qui constituent la clef de voûte du système moderne de distribution des soins dans le 

pays. Les tradipraticiens et autres personnes participant à des activités sanitaires ou apparen- 
tées dans d'autres secteurs ont en outre été intégrés à la stratégie des soins de santé primaires 

dans le cadre du nouveau processus de décentralisation. Le Ministère s'efforce de combler le 

fossé entre la médecine dite moderne et la médecine traditionnelle. 
L'une des contraintes rencontrées dans l'organisation des soins de santé primaires, qui a 

été évoquée par le délégué de la Gambie à la séance précédente, concerne les agents de santé 

communautaires et l'incertitude qui règne sur le point de savoir s'ils doivent être rattachés 

à la communauté ou rattachés aux dispensaires et quant à la question de leur encadrement et de 
leur rémunération. A la suite de l'examen par pays de l'action pour les soins de santé primaires, 
un atelier consacré h ce sujet s'est tenu au Swaziland en octobre 1985. Les délégués des pays 
ont fait rapport sur les progrès qu'ils avaient réalisés dans l'organisation des soins de santé 
primaires et ont mis en lumière les différentes contraintes, notamment la question des agents 
de santé communautaires, qui a fait l'objet de longues délibérations. Des débats prolongés sur 

ce point avaient également eu lieu lors d'un atelier similaire organisé en Gambie plus tôt en 
1985 et un autre problème soulevé alors avait été celui des compétences gestionnaires h tous les 

niveaux. La question des agents de santé communautaires est importante dans le contexte du prin- 
cipe généralement accepté, de la participation communautaire dans les questions intéressant la 
santé individuelle et collective, puisque ces travailleurs constituent une passerelle entre les 
services de santé officiels et les communautés. Le Swaziland a été heureux d'apprendre que le 

Directeur régional pour l'Afrique avait pris des dispositions pour la tenue au Cameroun, en juin 

1986, d'un atelier sur les agents de santé communautaires qui permettra aux pays de la Région de 
mettre en commun leurs expériences et leurs problèmes et qui devrait permettre de formuler des 
recommandations et résolutions. En conclusion, le Dr Dlamini, remercie l'015 et les autres 

institutions du soutien qu'elles ont apporté à l'action en faveur de la santé pour tous au 
Swaziland. 
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Le Dr HASSOUN (Iraq) tient à souligner l'importance des missions organisées conjointement 

par les bureaux régionaux de l'OMS et les ministères de la santé des Etats Membres. Les visites 

de responsables du Bureau régional aux pays de la Méditerranée orientale et, inversement, de 

fonctionnaires nationaux au Bureau régional sont extrêmement utiles pour la coopération et 

l'assistance mutuelle dans l'évaluation de la stratégie mondiale; il importe de les poursuivre. 

Dans une déclaration adressée à la précédente Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 

général a annoncé une initiative destinée à promouvoir 'la mise en place d'animateurs de l'action 

sanitaire dans différents Etats Membres et les missions conjointes ont donné une impulsion 

considérable à cette nouvelle activité. Un autre avantage de ces visites est de tenir les 

ministres de la santé informés des problèmes critiques rencontrés. 

Le Professeur SAGHER ( Jamahiriya arabe libyenne) rappelle que mettre la santé à la portée 

de tous dans le monde est un noble objectif, mais que le secteur sanitaire ne peut à lui seul 

le réaliser car la contribution d'autres secteurs tels que l'agriculture, l'industrie et 

l'environnement est également essentielle à la santé pour tous. En dépit des améliorations de 

l'état sanitaire que l'OMS a pu promouvoir en maintes régions du monde, beaucoup de pays en 

développement restent en proie à la maladie, à la famine et à des conditions sanitaires qui 

empêcheront de réaliser l'objectif de la santé pour tous même au -delà de l'an 2000. Tous les 

Etats Membres doivent donc intensifier leurs efforts en vue de cet objectif universel. 

La politique sanitaire de la Libye repose sur des plans à long terme et tient compte des 

facteurs économiques du monde d'aujourd'hui, si importants pour la réalisation de la santé pour 

tous. Elle s'est donc centrée sur une campagne destinée à permettre aux femmes et aux jeunes 

de participer efficacement, dans différents secteurs, à l'action en faveur de la santé pour 

tous. Le nombre de femmes capables de donner des soins infirmiers et d'obstétrique a considé- 

rablement augmenté et une place considérable est faite à une éducation sanitaire adaptée aux 

conditions économiques, environnementales et sanitaires du monde actuel. Le taux de mortalité 

infantile et le taux de mortalité par accidents de la circulation ont beaucoup diminué et du fait que 

la Libye est un pays islamique, les problèmes liés à l'abus de l'alcool ne se posent pas. 

La stratégie de la santé pour tous est évidemment affectée par de nombreux facteurs et 

surtout par l'état de guerre, menace constante de la sécurité mondiale, oú les pays forts 

lancent contre les pays faibles des attaques qui se résument à la destruction d'individus, de 

bâtiments, d'installations et notamment d'établissements sanitaires; en second lieu vient 

l'augmentation du chômage, en troisième lieu l'absence de systèmes de production équitables et 

enfin les différents types, de plus en plus nombreux, de pollution de l'environnement. La 

libye voudrait qu'une entente internationale mette fin à tous ces facteurs négatifs pour que 

la communauté internationale puisse travailler sérieusement à la paix et à la sécurité de tous 

les pays du monde et faire de la santé pour tous une réalité en l'an 2000. 

Le Dr AL- HASHIMI (Emirats arabes unis) exprime la reconnaissance de son pays pour l'aide 

que lui a apportée l'OMS dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous en l'an 

2000. Les Emirats arabes unis se sont concentrés sur les soins de santé primaires, qui ont été 

développés de façon coordonnée. Des centres de soins de santé primaires ont été installés 

partout dans le pays et dotés des moyens techniques et administratifs nécessaires. L'accent a 

été mis principalement sur la santé maternelle et infantile, la santé des personnes âgées, la 

santé des travailleurs et les services et installations de traitement. Un effort particulier 

a été consacré à la formation. On a fait également une place importante au développement des 

services statistiques. Le Gouvernement espère que la stratégie pourra être appliquée et il est 

convaincu que l'OMS pourra promouvoir la santé pour tous d'ici l'an 2000 afin que l'homme 

puisse vivre noblement, délivré des maladies et d'autres problèmes quotidiens contraignants. 

Mais ce but ne saurait être atteint sans la coopération active de tous les Etats Membres. 

Le Dr STELEA (Roumanie) se déclare en plein accord avec les idées émises dans le rapport 

présenté à la Commission qui marque un moment important dans l'histoire de l'OMS. L'étroite 

interaction entre la santé et le développement économique est un argument irréfutable en faveur 

de la nécessité d'instaurer, le plus vite possible, un nouvel ordre économique afin de 

diminuer le décalage financier actuel et de réduire les dépenses et les budgets militaires au 

profit d'activités sociales, économiques, sanitaires et culturelles. Une autre mesure qui aurait 

un retentissement positif sur la mobilisation des ressources pour la santé et, par conséquent, 

sur le développement économique et social, serait l'annulation, ou tout au moins la réduction, 

des dettes des pays en développement. 
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Le système national de santé roumain est basé sur les soins de santé primaires. Périodi- 

quement, en même temps que sont élaborés les plans de développement économique et social, des 

mesures d'ensemble sur le plan technique et organisationnel sont mises au point afin d'amé- 
liorer la santé de la population. Ces mesures sont ensuite adaptées et détaillées au niveau 

local, en accord avec les besoins de santé de chaque district. Il y a aussi des mécanismes qui 

assurent la collaboration intersectorielle et la participation de la population à la prise de 
décisions concernant la santé, au niveau national comme au niveau des districts. 

Les principales priorités dans le domaine de la santé sont la promotion d'une approche 
préventive dans tous les services de santé et dans l'enseignement et la recherche médicale, le 

développement d'une médecine de l'homme en bonne santé, la structuration des services de façon 

h répondre aux besoins des divers groupes d'âge représentés dans la population, l'accroissement 
de la durée de la vie et l'allongement de la vie active. La formation du personnel de santé est 
en accord étroit avec les besoins de santé et les demandes médico- sociales de la population. 

Le système de santé roumain est destiné à assurer la santé pour tous. Il doit pouvoir 

faire face aux exigences nouvelles dues à l'allongement de l'espérance de vie et au besoin 
d'assainissement du milieu par le contrôle des nuisances qui résultent du développement éco- 
nomique et social rapide. Il y a naturellement certaines limitations aux ressources financières 
disponibles pour les soins de santé, en raison notamment de la demande toujours croissante 

d'agents thérapeutiques nouveaux qui n'ont souvent pas l'efficacité escomptée. 
En conséquence, des efforts soutenus sont faits pour assurer l'utilisation rationnelle des 

ressources, fournir des soins de santé primaires de qualité adéquate, intégrer les projets de 
santé dans des programmes d'ensemble dont les détails seront mis au point dans les districts, 
évaluer l'efficacité des services de santé et développer les capacités gestionnaires des 
administrations sanitaires de district. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que la discussion sur ce point de l'ordre du jour a 
été extrêmement positive et encourageante. Il est évident que d'énormes progrès ont été 
accomplis au niveau des pays. Il est également évident qu'il reste encore beaucoup à faire. Le 

Directeur général et l'Organisation tout entière continueront à poursuivre les objectifs bien 
définis de la stratégie et h donner tout l'appui matériel, gestionnaire, technique, scienti- 
fique et moral nécessaire aux Etats Membres pour qu'ils puissent mettre en oeuvre le programme 
avec davantage de confiance et de savoir -faire. 

A la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général adjoint a demandé 
aux délégations de donner un tableau sincère de la situation dans leurs pays, en mentionnant 
aussi bien les échecs que les succès, de manière à permettre à l'Organisation de procéder à une 

évaluation objective des faits. Il espère que les délégués continueront à faire preuve de 

franchise, si bien que les diagnostics exacts pourront être portés et des réponses bien définies 
pourront être données par l'Organisation. 

Le Dr KHANNA (Directeur associé, Coordination de la stratégie de la santé pour tous) estime 

que les observations incisives qui ont été faites montrent que le rapport a été étudié en 

profondeur et avec le plus grand soin et que les Etats Membres ont pris au sérieux l'évaluation 

et sont avertis des questions posées par la mise en oeuvre de la stratégie. Ces observations 

seront étudiées attentivement; le cas échéant, elles seront reflétées dans la version finale du 
rapport et dans la réorientation des programmes pertinents de coopération technique de l'OMS. 

Dans leurs commentaires, les délégués se sont montrés véritablement inquiets des dispa- 

rités et des inégalités sur le plan de la santé dans et entre les pays, commentant l'absence de 

progrès dans certaines régions et certains pays, les difficultés rencontrées par les Etats 

Membres dans la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales et citant un certain nombre 

d'obstacles critiques au progrès, comme le manque de ressources économiques et les remous socio- 

politiques. Ils ont identifié un certain nombre de mesures spécifiques à prendre par les 

gouvernements dans la poursuite de leurs stratégies. Parmi ces mesures figurent le développe- 
ment d'une infrastructure de santé fondée sur les soins de santé primaires, l'emploi optimal 

de l'ensemble des ressources, la promotion d'un véritable engagement communautaire, le renfor- 

cement de la gestion et d'une prise de décisions éclairée, le développement approprié des 
personnels, l'éducation sanitaire, l'action intersectorielle en faveur de la santé, l'intensi- 
fication de la promotion afin de permettre de prendre des décisions difficiles, le transfert 

de technologies, la mobilisation accrue des ressources, les approches novatrices à l'égard du 

développement des soins de santé primaires et l'action visant à maintenir l'harmonie et la 
paix entre les nations. 



A39 /A /SR /3 

Page 12 

Un certain nombre de domaines précis dans lesquels 1'0MS devrait renforcer sa capacité et 
accroître sa coopération avec les Etats Membres ont également été évoqués. Ils concernent notam- 
ment l'économie et le financement de la santé, la simplification des procédures et le renforce- 
ment de l'appui pour le développement de l'information sanitaire, l'analyse plus approfondie de 
l'état de mobilisation des ressources et des moyens d'accroître le flux de ressources, la néces- 
sité d'études comparatives des schémas d'organisation de l'infrastructure afin d'arriver à 
repérer les expériences réussies, les approches à l'égard du renforcement de l'infrastructure 
de gestion pour la prestation des soins de santé primaires et les approches novatrices еn matière 
de coopération interpays. Dans tous ces domaines, l'analyse se poursuivra et, au besoin, les 

programmes de coopération de l'OMS seront renforcés en fonction des besoins identifiés. Il faut 
espérer que les Etats Membres, lorsqu'ils prendront des décisions concernant leur programme de 

coopération avec TOMS, tiendront également dûment compte de ces diverses questions, si bien 
que les ressources de l'Organisation pourront être orientées de la meilleure façon possible 

pour appuyer leurs stratégies nationales. 
Quelques délégués ont appelé l'attention sur certaines insuffisances du rapport. Ces insuf- 

fisances sont reconnues, mais il ne faut pas oublier que lorsque l'on s'efforce d'analyser une 

masse importante d'informations et d'en faire la synthèse, la question se pose de savoir ce 
qu'il faut inclure et ce qu'il faut omettre et aussi jusqu'où pousser l'analyse. Il est, en 

particulier, difficile de s'assurer de l'exactitude de toutes les données insérées dans le 

rapport. Dans le rapport mondial, l'Organisation a adopté une approche pragmatique et peut -être 

tant soit peu simpliste afin de mettre en valeur les progrès et les faits nouveaux, en citant, 

au besoin, l'exemple de certains pays pour illustrer la démonstration, plutôt qu'en essayant de 

donner un tableau complet de la situation. Cette façon de procéder peut parfois donner l'impres- 

sion d'un certain déséquilibre dans ce tableau. Les rapports régionaux contiennent toutefois 
davantage d'informations détaillées au sujet des pays. Le septième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde comportera 7 volumes - un premier volume consacré à un examen mondial 

de la situation et б volumes régionaux qui comprendront des résumés par pays. Le Dr Khanna espère 

que ce type de présentation dissipera les inquiétudes exprimées au sujet du manque relatif 

d'informations particulières sur les pays dans le rapport mondial. 

L'attention a été appelée sur le faible taux de réponse dans la Région des Amériques. La 

question a également été évoquée au Conseil exécutif. Dans l'explication qu'il a donnée au 

Conseil, le Directeur régional pour les Amériques a mentionné trois facteurs, non pour justifier 

ce faible taux, mais pour en expliquer les raisons. Tout d'abord, il y avait la façon dont les 

activités de planification sanitaire s'étaient développées dans la Région au cours des 25 

dernières années. Si beaucoup d'expérience avait été acquise, en même temps bien desfrustrations 

étaient apparues devant l'écart constaté entre ce qui avait été projeté et ce qui avait été fait 

dans la réalité. Cette constatation avait pu engendrer un certain sentiment de désenchantement 

et de lassitude qui avait eu pour effet de rendre les pays réticents à adopter des mesures non 

prévues dans leurs activités normales. En second lieu, l'évaluation avait cóincidé avec l'examen 

quadriennal de la situation sanitaire dans la Région des Amériques. Il pouvait y avoir eu une 

certaine confusion entre ces deux exercices. En troisième lieu, il avait fallu tenir compte des 

fréquents changements survenus parmi les dirigeants politiques et la haute administration de 

bien des pays au cours des 3 dernières années. Le Directeur régional a maintenant commencé à 

prendre un certain nombre de mesures pour renforcer le processus de surveillance continue et 

d'évaluation, y compris par l'organisation de nouvelles consultations avec les Etats Membres 

de la Région. 
Il a été pris note des observations formulées concernant les contradictions entre certaines 

informations. Ce problème se produit parfois lorsque l'on utilise des informations de sources 

différentes, même au sein du système des Nations Unies. Les chiffres mis en doute seront naturel- 

lement soigneusement vérifiés avant l'établissement de la version définitive du rapport. 

Les problèmes et les contraintes de caractère économique étaient au premier plan des 

préoccupations, comme l'ont fait remarquer un certain nombre de délégués. Il ne s'agissait pas 

seulement du manque de ressources, mais aussi de l'inadéquation de l'information, de la complexité 

des approches à l'égard de l'analyse de l'information, des difficultés dans l'évaluation du 

coût des plans et du transfert des ressources. Etant donné toutefois que ces questions étaient 

en rapport avec la dimension économique de la stratégie mondiale, qui serait examinée sous le 

point 20.2 de l'ordre du jour, il était plus sage d'attendre pour répondre que la discussion 

sur ce point soit terminée. 

Des inquiétudes ont également été exprimées à propos de la difficulté éprouvée à assurer 

en permanence les prestations de soins de santé primaires qui amélioreraient la couverture et 

la qualité des soins de santé. L'optimisation du fonctionnement et de la gestion des infrastruc- 

tures sanitaires est, en effet, un important défi pour les Etats Membres et montre bien la 
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nécessité de programmes d'action dans le domaine des soins de santé primaires, afin d'améliorer 
les infrastructures sanitaires pour les prestations de soins de santé primaires clés au niveau 
des districts, comme l'a souligné le Directeur général dans son allocution. 

C'est avec satisfaction que l'on note le réalisme dont ont fait preuve les délégués dans 
leurs commentaires, montrant que les Etats Membres ont accepté les défis qui leur sont posés 
par les obstacles à surmonter. Comme l'a dit le délégué de la Pologne, la meilleure réponse que 
puissent donner les Etats Membres est de continuer à accélérer leurs activités et à chercher 
des solutions efficaces et pragmatiques dans la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales, 
en faisant part de leurs expériences aux autres pays. 

Il a été pris note de l'acceptation d'un cycle triennal de surveillance, ainsi que du 
désir de simplification des outils et procédures de surveillance et d'évaluation, et du souhait 
d'intensification de l'appui technique de l'OMS dans ce domaine et d'intégration de l'évaluation 
de la condition des femmes dans ce cadre. 

M. UEMURA (Directeur, Division de la Surveillance épidémiologique et Appréciation de la 

situation sanitaire dans le monde) répond aux questions et aux observations concernant les 

indicateurs, les données de base et les mécanismes d'appui à l'information. De nombreux 
délégués estiment que le manque d'informations pertinentes et la faiblesse des mécanismes 

nationaux de surveillance et d'évaluation expliquent l'insuffisance des capacités gestionnaires 
de mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. D'autres estiment par 

contre, sur la base de l'expérience acquise grêce à l'évaluation de la stratégie effectuée en 

1985, avoir légèrement amélioré leurs systèmes de santé et leurs processus gestionnaires et 

renforcé leurs systèmes d'informations. Il est par ailleurs encourageant de constater que 

l'étude comparative des données relatives à la situation sanitaire dans les différents pays a 

été suivie d'effets dans plusieurs pays et que, dans certains cas, de nouvelles tendances se 

dégagent, comme en Hongrie, qui fait état d'une diminution de la morbidité et de la mortalité 
par maladies liées au style de vie. 

L'Organisation a activement engagé le dialogue avec les pays de plusieurs Régions en vue 
de prendre des mesures pour améliorer les capacités nationales de surveillance et d'évaluation. 
Dans la Région de l'Afrique, par exemple, comme l'ont indiqué les délégués du Mozambique et du 
Lesotho, s'est instaurée une coopération active entre les pays et le Bureau régional dans le 

but d'améliorer la gestion des systèmes de santé et l'on a identifié des points focaux 
nationaux pour la surveillance et l'évaluation. Le Siège est par ailleurs prêt à fournir 
l'appui nécessaire aux Régions. 

Le délégué du Maroc a insisté sur le fait qu'il fallait mettre au point des méthodes 
simplifiées de collecte de données relatives aux indicateurs essentiels; l'Organisation étudie 
à cet égard une méthodologie s'inspirant de l'expérience acquise par les pays en matière de 

surveillance de la stratégie de la santé pour tous en 1983 et en matière d'évaluation en 1985. 
Des améliorations devraient être apportées au canevas commun pour le prochain examen de la 
stratégie de la santé pour tous, en vue de rendre les méthodes et les procédures plus réalistes 
et plus concrètes. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le Comité régional a adopté des 
indicateurs régionaux supplémentaires, et notamment des indicateurs de substitution qui seront 
utilisés au cas où les données relatives à certains indicateurs mondiaux ne seraient pas 
disponibles. 

Comme l'a fait observer le délégué de l'Indonésie, certains des indicateurs mondiaux 
doivent encore être adaptés à la situation particulière du pays, comme l'indicateur N° 5 con- 
cernant la répartition équitable des ressources, et le N° 9 - taux de mortalité infantile - 
devrait être décomposé en fonction de tous les groupes identifiables. Comme l'a souligné le 

délégué de la Suède, le principal problème a trait aux indicateurs et aux buts en matière 
d'égalité; un fait nouveau dans ce domaine a été l'adoption par le Comité régional de l'Europe, 
en 1984, de buts régionaux concrets visant à instaurer l'égalité. D'une manière générale, les 
indicateurs relatifs à l'égalité demandent à être développés au niveau national de façon à 
correspondre aux besoins spécifiques et à la situation de chaque pays. L'un des principaux 
aspects souligné par l'Organisation, dans ses activités de coopération technique avec les pays 
en vue d'élaborer des mécanismes d'appui à l'information adéquats, a été la nécessité de décom- 
poser les indicateurs au niveau national afin d'identifier les groupes de population à haut 
risque et les plus défavorisés. 

Outre les informations déjà fournies par l'Organisation avec l'analyse détaillée par 
Région et par pays, M. Uemura rappelle que chaque volume régional contiendra une annexe compor- 
tant des tableaux où figureront les indicateurs propres à chaque pays. 
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Le PRESIDENT informe les délégués que les amendements à la résolution EB77.R6 du Conseil 

exécutif proposés par la République démocratique allemande, l'Union soviétique et le Botswana 

leur seront soumis par écrit pour examen à la prochaine séance. 

Dimension économique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА38.20, WHА38.21 et 

EB77.R11; document А39/4) 

Le Dr TADESSE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le rapport (document А39/4) 

que la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Directeur général de rédiger 

a été examiné à la soixante -dix- septième session du Conseil exécutif en janvier 1986, puis mis 

h jour. Il reste cependant provisoire, car de nombreux pays n'ont toujours pas fourni de réponse 

précise à certaines des questions sur lesquelles des informations avaient été demandées et cer- 

tains n'ont pas voulu dévoiler entièrement dans quelle mesure leurs services de santé avaient 

été affectés par la réduction de leurs moyens financiers. L'OMS ne sera pas en position de force 

pour défendre la santé dans les instances internationales tant que la totalité des Etats Membres 

ne seront pas disposés à lui communiquer toutes les informations dont ils disposent. 

Les membres du Conseil ont convenu que la détérioration de la situation économique mondiale 

avait eu des effets néfastes sur de nombreux Etats Membres, et que ces effets avaient été parti- 
culièrement catastrophiques en Amérique latine, en Afrique et dans lès pays les moins avancés 

d'Asie. Parmi les facteurs préjudiciables au niveau de vie et h la santé des plus défavorisés 
figurent le chômage, la détérioration des termes de l'échange, la suppression des subventions 
alimentaires, l'importance accordée aux cultures d'exportation et, en Afrique, la sécheresse 
et la famine. De nombreux pays ont réduit leurs dépenses dans le secteur de la santé en raison 
du coût du service de la dette et parce qu'ils étaient contraints de réduire leurs importations, 

y compris les importations de médicaments et de matériel médical. Tous ces facteurs sont autant 

de pas en arrière par rapport aux objectifs de la santé pour tous. 

Le Conseil a prié le Directeur général de continuer son étude et d'utiliser toutes les 

informations disponibles pour montrer les répercussions de la crise économique sur la santé. 

Les Etats Membres et l'OMS doivent trouver le moyen de réaménager des stratégies de la santé 

pour tous afin de tenir compte de ces contraintes économiques. La planification du financement 
de la santé doit occuper un rang de priorité beaucoup plus élevé et l'on doit envisager diverses 
possibilités, notamment le financement par la communauté et de nouveaux moyens de mobiliser 
des ressources supplémentaires. Une meilleure utilisation des ressources existantes exige une 
formation plus solide en matière d'organisation et de gestion d'une façon générale et en matière 
d'économie sanitaire et de financement de la santé en particulier. Il faut que l'0MS développe 
encore ses activités dans ce domaine avec le concours des Etats Membres. Une façon d'économiser 

de l'argent dans le cadre des programmes de soins de santé consiste h assurer une bonne coordi- 

nation entre les différents organismes gouvernementaux chargés des différents aspects des pro- 

grammes de santé, et en particulier les organismes qui ont des fonctions différentes et parfois 

contradictoires. 

Le fait que la situation économique ne soit pas brillante ne doit pas empêcher les pays de 

continuer d'accomplir des progrès en vue de l'instauration de la santé pour tous. Au contraire, 

les Etats Membres feraient bien de reconsidérer leur système de santé à la lumière de ces 

contraintes économiques et financières. Le Conseil a adopté une résolution (EB77.R11) sur la 

question et prié le Directeur général de continuer à étudier les répercussions de la crise éco- 

nomique, d'observer les tendances de la coopération extérieure et de continuer h soutenir les 

pays dans leurs activités de planification financière pour la santé. 

Pour M. TETTAMANTI (Argentine), le rapport reflète effectivement la gravité de la crise 

économique internationale et ses répercussions sur la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Certaines conclusions sont particulièrement importantes : la crise a en effet 

entraîné un chômage élevé, des dévaluations et de strictes politiques d'austérité qui se sont 

traduites par davantage de pauvreté et de famine et par une diminution substantielle des budgets 
de la santé. Le paragraphe 52 de la partie V contient un constat accablant des effets de la 

crise économique sur les plus défavorisés et sur ceux dont la santé est la plus vulnérable; 

il conclut que les pays les plus gravement touchés ont cessé de progresser vers l'instauration 

de la santé pour tous, quand ils n'ont pas reculé. 

Ayant entendu les,.eхplications du représentant du Conseil exdcutif concernant la diffi- 

culté d'obtenir des informations aux fins de ce rapport, la délégation argentine voudrait 

formuler quelques observations qui devraient permettre d'en améliorer la version définitive. 
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Elle convient que si des informations plus précises, comme celles dont il est question au 
paragraphe 2 du rapport, étaient données par pays, le rapport cernerait mieux les répercussions 
de la crise internationale dans le domaine de la santé. La délégation argentine considère 
également que les données disponibles au niveau international devraient permettre une étude 
plus approfondie et permettre de tirer davantage de conclusions quant à la gravité de ces 
répercussions. Premièrement, le problème de la dette extérieure, en particulier pour les pays 
d'Amérique latine, mériterait davantage d'attention dans un rapport comme celui -ci compte tenu 
de l'effet de l'endettement sur les budgets nationaux des pays concernés. Le rapport ne fait 
que brièvement allusion aux politiques de rigueur imposées par les organismes financiers inter- 
nationaux aux pays déjà gravement endettés. Ces organismes leur imposent en effet des 
programmes destinés à accroître leur capacité de service de la dette au prix de diminutions 
draconiennes des dépenses publiques et des investissements, qui entraînent un chômage élevé et 
une nette diminution des revenus réels. Les répercussions sociales et les dimensions humaines 
de ces politiques ne sauraient être ignorées. Alors que les études et les analyses effectuées 
par ces organismes font totalement abstraction des effets sociaux de leurs programmes, un 
nombre croissant d'études réalisées par des institutions telles que l'Université des Nations 
Unies, le FISE, la CNUCED, la CEPAL, la Banque interaméricaine de Développement et les bureaux 
régionaux de l'OIT font ressortir le coût social considérable qu'ils impliquent. Deuxièmement, 
les tendances de l'aide multilatérale devraient également être traitées de façon plus appro- 
fondie dans ce contexte, bien que la question de la coopération extérieure soit traitée sépa- 
rément à la partie IV. 

La délégation argentine ne peut accepter le contenu du paragraphe 53, oú il est dit qu'en 
Amérique latine la situation économique s'améliore. S'il est vrai que certains indicateurs 
économiques globaux semblent indiquer une légère amélioration pour quelques pays d'Amérique 
latine, les indicateurs sociaux concernant les mêmes pays démentent cette évolution. 

La dimension économique est d'une importance fondamentale et l'OMS doit continuer à suivre 
de très près la crise économique mondiale, qui compromet l'instauration de la santé pour tous. 
La délégation argentine se joint aux délégations de Cuba, de la Yougoslavie, de l'Inde et 
d'autres pays, qui présenteront un projet de résolution sur la question. 

La séance est levée à 17 heures 20. 


