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TROISIEME SEANCE 

Mercredi 10 mai 1989, 9 h 35 

Président : Dr J. P. OKIAS (Gabon) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 : Point 18 de l'ordre du jour 
(documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91, 
EB83/1989/REC/1, Partie I; résolutions EB83.R2, EB83.R10, EB83.R13, EB83.R14 et annexe 8, 
EB83.R15, EB83.R20 et EB83.R21 et annexe 9; Partie II, chapitre II; et documents A42/5, 
A42/6, A42/7, A42/8, A42/9, A42/10 et A42/INF.DOC./1) (suite) 

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le projet de budget 
programme pour 1990-1991 est le premier du genre pour lequel le Comité du Programme du 
Conseil exécutif ait formulé des recommandations à 1'intention du Directeur général sur ses 
composantes mondiale et interrégionales, conformément à la résolution EB79.R9 sur la 
coopération en matière de programmation-budgétisation. En outre, pour chaque programme э le 
projet de budget programme donne séparément une description des activités prévues dans 
chacune des six Régions ainsi qu'au niveau mondial et interrégional. Comme l'a souligné le 
Directeur général, cette présentation témoigne d'une nette continuité, à tous les échelons 
de l'OMS, dans l'illustration de la politique qu'elle mène et fait mieux ressortir ses 
propres objectifs. 

Le rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme pour l'exercice 
1990-1991 est reproduit dans le document EB83/1989/REC/1, Partie II. Les délégations sont 
invitées, lors de leur examen des divers programmes y à se référer à ce rapport, dont le but 
est de faciliter les débats sur les questions suivantes : Direction, coordination et gestion 
(grands programmes 1 et 2)； infras truc ture des systèmes de santé (grands programmes 3-6)； 
science et technologie de la santé 一 promotion de la santé (grands programmes 7-12)； 
sciences et technologie de la santé - lutte contre la maladie (grand programme 13); et appui 
aux programmes (grands programmes 14 et 15). 

DIRECTION, COORDINATION ET GESTION (section 1 de la résolution portant ouverture de 
crédits) 

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a pris note avec 
satisfaction de la création de deux postes supplémentaires au niveau mondial pour renforcer 
la préparation aux situations d'urgence et l'organisation des secours, au titre du 
programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social). Le 
Conseil a souligné 1‘importance qu'il y avait de renforcer la préparation aux situations 
d'urgence au niveau régional. 

INFRASTRUCTURE DES SYSTEMES DE SANTE (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits) 
..‘...:'• j；. ：1 • '..-• * .m.)í. л'�...¡.'"л •. \‘ ‘ .. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (représentant du Conseil exécutif) souligne l'intérêt essentiel 
d'une solide infras truc ture sanitaire dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires, 
et également le rôle que l'OMS doit jouer en encourageant et appuyant le renforcement des 
infrastructures sanitaires nationales. Il convient de redoubler d'efforts pour sensibiliser 
les donateurs en faveur de ce genre d'activités. 

Au niveau régional, le Conseil a relevé l'importance des activités en rapport avec le 
programme 2.5 (Goorditiation dès Stratégies de la santé pour tous). 

Au niveau mondial, la surveillancé et 1‘évaluation de la stratégie de la santé pour 
tous doivent être étroitement liées au programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire 
et de ses tendances), alors que le "leadership" de la santé pour tous peut être rattaché au 
programme 5^{Développement des ressources humaines pour la santé), aux fins d'une 
utilisation plus rationnelle.des ressources humaines et financières de l'OMS. 



Au niveau national, l'information épidémiologique constitue un instrument essentiel 
d'Identification des priorités, et aussi de mise en oeuvre et de changement des politiques 
et des programmes. Le Conseil appuie donc sans réserve les activités de formation et de 
soutien technique proposées au titre du programme 3.1 (Appréciation de la situation 
sanitaire et de ses tendances) et, en raison du rôle capital que l'OMS peut être appelée à 
jouer dans ce domaine, il a recommandé que soit formulé un plan d'action s‘ inspirant des 
recommandations de la réunion tenue au Siège de l'OMS à la fin de 1988 sur le rôle de 
1 ‘ épidémiologîe dans l'instauration de la santé pour tous (document A42/5) et Xa création 
d'un groupe multidisсip1inaire chargé de surveiller les progrès accomplis. 

Pour terminer, le Conseil a reconnu la contribution que peuvent apporter au 
renforcement des systèmes de santé les activités de recherche et de développement en rapport 
avec les soins de santé primaires. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'avis que 
l'Assemblée de la Santé doit étudier le rôle de 1‘épidémiologîe dans instauration de la 
santé pour tous et adopter le rapport établi à ce sujet (document A42/5) . Les questions 
auxquelles se réfère ce rapport 一 notamment 1'application des méthodes épidémiologiques, 
la formation professionnelle et le développement de la recherche scientifique en 
épidémiologîe 一 méritent un large appui tant de la part de l'OMS que de celle des Etats 
Membres. Il convient de mettre l'accent sur les avantages cons idérabíes qu'offre une 
approche épidémiologique de 1‘identification des problèmes intersectoriels touchant à la 
santé publique. Il faut que les agents de santé se familiarisent, grâce à l'expérience, à 
l'emploi des méthodes épidémiologiques en utilisant des publications appropriées, avec 
1'aide de l'Association internationale d'Epidémiologîe. L'OMS possède 1'expérience 
nécessaire dans ce domaine, notamment grâce à son Bureau régional de 1‘Europe, 

Les recommandations de la réunion d'experts, qui s'est tenue à Genève en 
octobre - novembre 1988 et dont le rapport fait mention, devraient permettre de dégager de 
nouvelles possibilités d'emploi des méthodes épidémiologiques, montrer comment celles-ci 
peuvent être appliquées par l'OMS, les Etats Membres et d'autres organismes intéressés, et 
également explorer les secteurs dans lesquels il existe une convergence de vues, comme par 
exemple la formation professionnelle et l'affectation des ressources. La délégation 
soviétique appuie donc 1‘adoption de ces recommandations aux divers échelons de 
1‘Organisation, sous réserve qu'une attention particulière soit accordée aux mesures 
énvimérées dans le document ainsi qu'à leur coordination dans le cadre de l'activité des 
bureaux régionaux et des programmes de l'OMS. Il est regrettable, cependant, que le résumé 
du rapport ne donne pas une idée complète des travaux accomplis par l'OMS et ses Etats 
Membres en ce qui concerne 1'application des résultats des enquêtes épidémiologiques, et 
c'est pourquoi il aurait été utile de pouvoir disposer également d'un r é с ар i tulat i f des 
expériences déjà faites à ce sujet. 

M. VAN ETTEN (Pays-Bas) fait part du désir de sa délégation d'appuyer le programme 3.1 
(Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances). Cette appréciation est un 
élément vital du processus d'évaluation et de surveillance de la santé pour tous. 

M. Van Etten dit également son intérêt pour le rapport sur le rôle de 1 ‘ épidémiologîe 
dans 1 ‘ instauration de la santé pour tous (document A42/5) : 1 ‘ épidémiologîe joue un rôle 
vital dans les mécanismes d'évaluation et de surveillance des progrès réalisés dans cette 
voie. Il appuie les cinq recommandations de la réunion d'experts, qui sont énumérées à la 
section 3 de ce rapport, mais suggère d'ajouter au paragraphe 11 une mention à l'effet que 
la promotion de 1‘épidémiologîe doit se faire dans le cadre d'une politique d'ensemble de la 
recherche en santé destinée à appuyer la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous. A propos du paragraphe 12, M. Van Etten souligne qu'il est indispensable d'évaluer et 
de mesurer le niveau et les tendances de 1'état de santé, non seulement en fonction de la 
situation antérieure, mais aussi sur le plan de son évolution future； la formulation de 
directives réalistes de santé pour tous exige en effet de prévoir les tendances futures de 
l'état de santé. 

Pour ce qui est du programme 3.3 (Recherche et développement dans le domaine des 
systèmes de santé)f M. Van Etten constate avec satisfaction que le projet de budget 
programme prend en compte la reconnaissance, par le Conseil, du rôle essentiel que jouent la 
recherche et le développement en matière de systèmes de santé dans le renforcement de 
ceux-ci, notamment au niveau des soins de santé primaires. Un projet mixte OMS/Pays-Bas de 
renforcement de la recherche sur les systèmes de santéy tant au niveau national qu'à celui 



des districts, est présentement exécuté dans un certain nombre de pays de la Région 
africaine, et jusqu'ici ces travaux ont été couronnés de succès. M. Van Etten souhaiterait 
connaître 1'opinion du Secrétariat ou du Conseil exécutif sur 1‘opportunité d'un 
regroupement de ce projet et de son éventuel transfert à d'autres Régions. 

Le Dr BART (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation souscrit à l'objectif du 
programme 3.3 (Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé) tel qu'il 
est défini au paragraphe 1 de l'exposé du programme, à savoir soutenir les pays dans la mise 
en place et le renforcement progressifs de leurs systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires. ‘ 

Avec la Déclaration d'Alma-Ata, l'OMS a été le catalyseur d'une révolution silencieuse 
pour une plus grande justice sociale. En cherchant à fournir à tous des services de santé 
préventifs, curatifs et promotionnels, 1‘Organisation s'est fixé l'objectif le plus 
méritoire de toute son existence. Les efforts tendant vers cet objectif devraient bénéficier 
d'un soutien effectif. La situation exige des efforts plus énergiques, et surtout davantage 
de ressources t èn particulier dans les pays les moins avancés. 

Ori a beaucoup parlé des difficultés économiques des pays en développement, et en 
particulier des moins avancés d'èntre eux. Le Dr Bart suggère que les ministères de la 
santé, de la planification et des finances des pays qui disposent de ressources limitées 
pour leurs services sociàux procèdent à une réévaluation systématique de 1'affectation de 
ces ressources pour s'assurer qu'ellés sont bien utilisées, et à bon escient. 

Nombreux áont les pays qui s‘efforcent aujourd'hui de définir 1‘approche la plus 
rentable pour améliôrer 1‘état de santé de la population. Certains réduisent le budget 
destiné aux activités curatives et augmentent celui de la prévention. Aux Etats-Unis, par 
exemple, on a suspendu la construction des hôpitaux pour pouvoir soutenir totalement les 
programmes de vaccination et de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

A cet égard, sa délégation souhaite proposer un amendement au projet de résolution 
présenté dans la résolütióti EB83.R20 (Renforcement de l'appui aux pays pour rationaliser le 
financement des services de soins de santé) , de manière à formuler comme suit le 
paragraphe 2.1) du dispositif : "d'aider les pays Membres, compte tenu des problèmes posés 
par le fardeau international de la dette et d'autres difficultés économiques auxquelles se 
heurtent les pays èn développèmerit, à renforcer leurs moyens pour entreprendre des analyses 
économiques qui puissëiit soutenir une meilleure affectation des ressources en faveur du 
secteur de la santé, ou des organisations appropriées et compétentes en matière de recherche 
économique dëvraient êtrè encouragées à coopérer". 

Lé Dr Bart rappelle qu'àxla quatre-vingt-troisième session du Conseil exécutif il a 
suggéré (docximent EB83/1989/REC/2, p. 114) de créer un organe consultatif mondial pour aider 
le Secrétariat à établir dés plàns et des stratégies pour les progranunes de soins de santé 
primaires i ‘suggëstlôn qui à été acceptée par le Directeur général. Le Secrétariat 
pourrait-il informer la Commission des progrès réalisés dans la création de cet organe 
consultatif ？ 

Ел conclusion； lè Dr Bait s'associe au délégué de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques pour souligner 1# importance de 1‘épidémiologie pour le développement des soins 
de santé primaires. Les systèmes df information fondés sur des programmes exigent un type et 
une qüálité d* infoirmations qui permettent aux cadres de revoir et de restructurer leur mode 
de pensée et leur organisàtibn même aux niveaux les plus périphériques. Il souscrit 
égalemënt aux recommandations foimiulées par la réunion d'experts. 

n Le Píofesseur BGRGOÑO (GÏiili) dit que le programme 3.3 (Recherche et développement 
dans lë <fómáineLdés systèmes de santé) est extrêmement important et qu'il permet aux Etats 
Membres de sûivrè lës progrès réalisés ôtit la voie de la siarité pour tous, surtout au moment 
où P o ñ sè préparé à làncër le huitième programme général de travail. Le Comité consultatif 
du prograinmè 3¿3 a été dërûaritëlè. Que pensé faire le Secrétariat à ce sujet Í 

Ш Profèssetiî： Bôrgofto soùsërit1 aux recommandations faites dans le document A42/5 sur le 
rôle dè 1'é^idëmialogie dans 1'instauration de la santé pour tous, mais il estime quelque 
peu paradoxal que le document affirme que 1‘épidémiologie a un rôle important à jouer dans 
les effôrts de diagnostic et dans la mesure des problèmes de santé alors que les activités 
de l'OMS dàhsëe^domàiilè sont financées uniquement par des ressources extrabudgétaires. Une 
manière de marquer ééri" etigagement vëf i tablé eii faveur de l'épidémiologie serait d'allouer 
des fonds du bud^èt tëgtliièir к ces activités: Il importe également de tenir compte dans 
toutes"lès àèfeî^itësxdë lâlSitiia'tion'tèelie de chaque pays, et surtout des ^¿ys en 



Le Professeur Borgoño déplore la réduction des crédits alloués au programme 3.3 au 
titre du budget régulier et des ressources extrabudgétaires à un moment où l'on ne cesse de 
souligner 1‘importance de la recherche sur les systèmes de santé. Il serait bon que le 
Secrétariat informe le Comité de ce qui est fait pour obtenir des fonds extrabudgétaires en 
vue de la mise en oeuvre et du développement du programme. Au début, celui-ci était 
fortement soutenu par le programme de développement du Directeur général, et il serait 
peut-être bon que ce soutien soit fourni à nouveau. 

Mme POOLE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite du rapport 
sur le rôle de 1‘épidémiologie dans 1‘instauration de la santé pour tous (document A42/5) et 
en particulier des recommandations du groupe d'experts. Ces recommandations sont toutes 
valables et couvrent tous les aspects d'un programme mondial de renforcement de 
11épidémiologie. Ce qu'il faut aujourd'hui c'est une liste de quelques initiatives 
fondamentales que l'OMS devra soutenir, en commençant par les mesures à prendre par l'OMS 
elle-même pour renforcer sa propre base épidémiologique. Les activités prioritaires pour 
l'OMS sont énumérées à la section IV de ce document. 

L'épidémiologie est un élément clé de la politique de la santé pour tous. Au moment de 
l'élaboration d'un plan d'action, il faudrait tenir compte de 1'expérience acquise grâce aux 
initiatives épidémiologiques prises dans le cadre de certains programmes spéciaux de l'OMS, 
et en particulier du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales et du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine. Il faudrait encourager des études portant sur des 
domaines qui n'ont pas assez retenu l'attention des épidémiologistes jusqu'ici, comme la 
santé périnatale et néonatale. Au cours de la prochaine décennie, les épidémiologistes 
devront, en priorité, s'efforcer de comprendre les facteurs complexes qui entrent en jeu 
dans ce domaine et permettre de mieux les maîtriser. 

La santé des adultes dans les pays en développement a, elle aussi, assez peu retenu 
l'attention. La mortalité liée à la grossesse ou à 1‘accouchement est importante, mal connue 
et elle peut être largement évitée. La plupart des pays en développement manquent 
d'informations détaillées sur 1‘épidémiologie des blessures volontaires ou accidentelles, 
qui expliquent plus de la moitié des décès chez les adolescents et les jeunes adultes. Il en 
va de même de 1'information sur les blessures liées au travail. Il convient d'accorder toute 
l'attention voulue aux causes de maladies statistiquement importantes, et pas seulement à 
celles qui sont à la mode. 

Les progrès de la biologie moléculaire et de 1'immunologie recèlent des possibilités 
passionnantes d'initiatives en épidémiologie qu'il faudrait exploiter. 

Le plan d'action devrait traiter des relations entre les épidémiologistes des pays 
avancés et ceux des pays en développement. Il faudrait suivre le modèle de coopération 
technique élaboré dans d'autres domaines. Il faudrait également mettre au point un 
dispositif de recherche épidémiologique concertée et de collaboration novatrice, comme par 
exemple des accords de jumelage entre institutions ou des échanges et des détachements 
d'épidémiologistes en milieu ou en fin de carrière. 

Le Dr VONIATIS (Chypre) attache une grande importance aux programmes de l'OMS destinés 
à développer les systèmes de santé nationaux. Afin d'utiliser ces ressources de manière 
efficace, Chypre s'est engagée, au cours de la présente période biennale, dans la voie de la 
recherche et du développement dans le domaine des systèmes de santé. Le premier atelier 
national, qui a eu lieu en 1989, a donné des résultats encourageants. Des projets de 
recherche sur les systèmes de santé sont en cours actuellement et un projet de recherche sur 
les coûts des unités sanitaires est prévu pour 1‘automne 1989. Ces activités doivent 
renforcer le potentiel national de gestion et le développement de la santé. Il est prévu de 
consolider ce programme. 

M. S. S. KHAN (Pakistan) déclare, à propos du document A42/5, que si 1‘épidémiologie 
doit servir à renforcer la gestion des services de santé au Pakistan, et en particulier à 
identifier les groupes à risque élévé et à contrôler l'efficacité des services de santé qui 
s'occupent de ces groupes, il faudra d'abord renforcer considérablement ces services. De 
plus, pour appliquer les concepts épidémiologiques à la stratégie de la sánté pour tous, il 
faudra davantage d'experts en épidémiologie dans tous les services de santé, d'où la 
nécessité d^une formation. 

La nouvelle politique nationale du Pakistan en matière de santé implique que les soins 
de 穷 a n t é primaires s'étendent à toute la population, d'où la nécessité d'une approche qui 
.…к ‘ • • : �_..'• ‘ "‘ . . ‘‘ • � ‘ ; . .•‘ . ‘‘ ————• 



fasse place à 1'épidémiologie. Au Pakistan, comme dans un certain nombre de pays en 
développement, 011 devra élaborer des plans nationaux de formation en épidémiologie et les 
mettre en oeuvre. L'OMS pourrait apporter une aide pour l'élaboration de ces plans et mettre 
à la disposition des pays des enseignants et des bourses d'études pendant la phase de 
développement. L'OMS pourrait également fournir des conseils pour d'autres applications, une 
fois les pays devenus plus ou moins autonomes en matière de formation et de services. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) dit qu'on ne saurait trop insister sur l'importance du 
programme 3.2 pour la gestion. Les cinq défis critiques examinés dans le cadre de 
1‘exécution de la stratégie de la santé pour tous sont presque tous en rapport avec les 
problèmes de gestion. Il est regrettable que, durant le débat consacré par le Conseil 
exécutif à cette zone de programme, il n'ait pas été fait mention du programme 3.2 qui 
mérite d'être dûment pris en considération : c'est 1‘absence de compétences gestionnaires à 
tous les niveaux de la prestation de soins de santé qui est responsable de la lenteur des 
progrès dans de nombreux pays. En renforçant ces capacités, on pourrait réaliser des progrès 
plus importants et plus rapides. 

Evoquant l'expérience de la Pologne dans le domaine gestionnaire, le Professeur Leovski 
dit que les instituts de recherche de haut niveau et les facultés de médecine ont depuis de 
nombreuses années des départements d'épidémiologie et de santé publique. Mais comme il 
n'était pas satisfait de leurs résultats, le Gouvernement polonais a décidé, en 1989, de 
créer un nouveau centre national chargé d'aider le Ministre de la Santé à élaborer des 
processus gestionnaires et à les mettre en oeuvre en entreprenant dans le domaine des 
systèmes de santé des recherches sur des problèmes spécifiques de la prestation de soins de 
santé, y compris 1'économie de la santé. La Pologne connaît des évolutions importantes qui 
se reflètent dans le domaine de la santé. La création du centre que le Professeur Leovski 
vient de mentionner aidera, on peut l'espérer, à mettre au point un processus gestionnaire 
pour le système de soins de santé en Pologne. 

La Pologne se félicite du rapport publié sous la cote A42/5 au sujet du rôle de 
1‘épidémiologie, mais elle considère que c'est seulement une première étape à laquelle il 
convient de donner suite. 

Le Dr MAGANU (Botswana) déclare, en se référant au programme 3.3, que le concept de la 
recherche dans le domaine des systèmes de santé est nouveau pour beaucoup de pays. Mais 
depuis que ce concept a été introduit il y a peu, ces pays ont compris qu'il était 
indispensable pour la mise en oeuvre des activités en matière de soins de santé primaires. 
Le Botswana appuie ce programme et il a coopéré avec l'OMS et d'autres organisations dans le 
cadre de projets de recherche. En 1988, le Botswana a accueilli la deuxième réunion du 
Groupe consultatif sur les systèmes de santé et il a pu entendre directement les experts 
internationaux insister sur le potentiel important de la recherche dans le domaine des 
systèmes de santé pour orienter la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. Le 
Dr Maganu appuie donc ce programme et engage l'OMS à continuer à aider les pays à renforcer 
leur capacité de recherche dans le domaine des systèmes de prestation de soins de santé. 
Cette assistance est particulièrement nécessaire pour le développement des ressources 
humaines et la formation de chercheurs et de responsables de recherche. Il faudrait 
mobiliser des fonds pour appuyer les activités de recherche au niveau national, car les 
chercheurs sont souvent frustrés par l'insuffisance d'appui financier. Le Botswana approuve 
les activités proposées pour le programme pour la période 1990-1991. 

Le Dr Maganu fait siennes les observations d'autres orateurs sur le rôle de 
1‘épidémiologie dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) dit que, dans beaucoup de pays en développement, la 
gestion est un élément clé du succès des soins de santé primaires. Malheureusement, les pays 
en développement se heurtent à de nombreux obstacles pour développer les processus 
gestionnaires. La gestion doit être fondée sur des statistiques fiables, ce qui implique des 
informations confirmées sur le plan épidémiologique. Mais comme les ressources humaines font 
défaut dans les pays en développement, il est indispensable de renforcer leur développement. 
On compare généralement les indicateurs 一 taux de mortalité infantile, par exemple 一 
entre pays en développement. Comme la méthodologie suivie pour rassembler et évaluer 
l'information varie d'un pays à l'autre, la base de comparaison devient contestable. 

L1épidémiologie devrait être renforcée en particulier grâce à des bourses de 
perfectionnement de l'OMS. Le Professeur Bertan espère que l'OMS contribuera davantage au 
développement des ressources humaines dans le domaine épidémiologique et que le programme 
d'action entrepris à cet effet sera poursuivi. 



Le Professeur NEUMANN (République démocratique allemande) déclare, en se référant au 
programme 3.4, que dans son pays la législation sanitaire a toujours été élaborée de manière 
à contribuer effectivement à la réalisation des objectifs de santé. Ceci est 
particulièrement vrai pour les mesures visant à assurer aux citoyens des soins médicaux et 
des prestations sociales de haut niveau, ainsi que pour les critères juridiques régissant 
1'introduction dans la pratique médicale des innovations scientifiques et médicales. 

La République démocratique allemande a toujours suivi le principe selon lequel la 
politique sanitaire et les droits de 1‘homme sont un tout inséparable. Le droit du citoyen 
de recevoir des soins médicaux gratuits et d'accéder en général aux services de santé est 
totalement garanti grâce à 1‘amélioration constante du réseau des services de soins de santé 
primaires et de soins spécialisés. La législation est spécialement conçue en ce sens. Un 
règlement hospitalier de 1979 énonce les grands principes juridiques de 1'organisation 
hospitalière et Une loi sur les transplantations d'organes de 1975 met l'accent sur le 
concept humanitaire de 1‘aide bénévole et interdit expressément toute commercialisation des 
transplantations et des dons d'organes. Les activités dans le domaine de la législation 
sanitaire englobent également les objectifs de l'OMS visant, entre autres, à promouvoir des 
modes de vie sains. 

La République démocratique allemande continue à concourir aux efforts de l'OMS pour 
diffuser des informations sur la législation sanitaire, par exemple à travers le programme 
appuyé par le Comité consultatif de la législation sanitaire du Bureau régional de 1‘Europe, 
qui s'est réuni pour la première fois en République démocratique allemandey à Dresde, en 
1981. 
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M. САВА (Espagne), se référant au document A42/5, dit qu'il faut insister pour associer 
analyse épidémiologique et analyse économique lorsqu'on évalue des recommandations 
spécifiques et que l'on veut parvenir à une répartition rationnelle des ressources. Le 
document ne met pas suffisamment 1‘accent sur l'utilisation des techniques épidémiologiques 
pour 1'analyse coût-efficacité du secteur de la santé et des activités et programmes 
intersectoriels. On ne s'y préoccupe pas non plus assez de 1‘absence de critères 
épidémiologiques fiables pour étayer les arguments budgétaires. Enfin, ce document ne se 
réfère pas à la nécessité d'introduiré 1'épidémiologîe dans l'élaboration des programmes 
d'enseignement et la formation continue des professionnels de santé. 

M. VOIGTL&NDER (République fédérale d'Allemagne) note que, ces dernières années, la 
transplantation d'organes humains est devenue un mode de traitement reconnu pour des 
maladies chroniques dangereuses. Toutefois, les possibilités de traitement sont limitées par 
le fait qu'il existe trop peu d'organes disponibles provenant de donneurs décédés pour faire 
face à la demande actuelle. Compte tenu de cette situation, les responsables de la santé 
publique seront constamment confrontés à 1'impatience de ceux qui nécessitent un traitement 
et des médecins susceptibles de les aider. Compte tenu de la pénurie mentionnée, on 
s'efforcera de plus en plus de trouver le moyen d'aider les patients fortunés en abrégeant 
les délais d'attente pénibles en utilisant l'un des organes d'un donneur vivant dans le cas 
des organes doubles et en ayant recours à des arrangements intermédiaires, éventuellement 
moyennant rétribution. 

Toutefois, tous ceux qui s'intéressent aux transplantations d'organes doivent tenir 
compte du fait que le prélèvement et la transplantation d'organes doivent toujours recevoir 
l'assentiment de l'opinion pour que les médecins puissent s'acquitter de leur tâche avec 
humanité; que les transplantations doivent s'effectuer en respectant rigoureusement les 
conditions préalables optimales susceptibles d'assurer le fonctionnement le plus long 
possible des organes selon des critères médicalement clairs et engageant tous les 
intéressés； que nul ne doit recevoir un traitement préférentiel et qu'il faut éviter toute 
discrimination； qu'il faut intensifier les efforts tendant à développer le stock d'organes 
provenant de personnes décédées et que ces organes doivent être préservés avec le plus grand 
soin; et que la médecine des transplantations doit se développer sur la base du consensus 
éthique de tous les Etats Membres de l'OMS. En conséquence, les organes ne doivent pas 
devenir des objets susceptibles d'être vendus et achetés. 

On voit proliférer les organismes commerciaux qui s'occupent de transplantations 
d'organes à partir de donneurs vivants. De plus, des médecins testent et transplantent des 
organes prélevés sur des donneurs auxquels on a promis une rémunération ou une autre forme 
de rétribution. Le don par une personne vivante d'un organe double implique néanmoins 
toujours un risque pour la santé du donneur. Si l'organe restant contracte une maladie, la 
situation sera intolérable sauf si le don a été fait exclusivement pour des raisons 
altruistes. Il n'y a pas de moyen de vérifier si le donneur de 1‘organe a été rémunéré ou 
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non. En conséquence, on ne peut empêcher la commercialisation des dons d'organes qu'^i: 
limitant systématiquement les dons provenant de personnes vivantes à des membres de leur 
famille et si possible à des parents au premier degré. Le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne estime que des limitations de ce type, et en particulier le fait de 
restreindre les transplantations aux organes des personnes décédées, offrent la meilleure 
garantie pour prévenir tout trafic commercial d'organes humains. 

La République fédérale d'Allemagne est très attachée à 1'éthique de la profession 
médicale et à 1‘engagement qu'elle s'est imposé d'empêcher tout trafic drorganes humains. 
Elle se félicite donc de la résolution sans équivoque adoptée contre le trafic d'organes par 
l'Assemblée de l'Association médicale mondiale en 1985, ainsi que des déclarations sans 
ambiguïté des médecins d'un certain nombre de pays, dont la République fédérale d'Allemagne. 
Le projet de résolution tendant à empêcher 1 ‘achat et la vente d'organes humains, dont la 
délégation de la République fédérale d'Allemagne est coauteur, prie les Etats Membres 
d'adopter une législation interdisant ce trafic lorsque le risque d'abus ne peut être 
éliminé par d'autres moyens tels que les restrictions volontaires, 1'imposition de 
limitations rigoureuses aux dons provenant de personnes vivantes et la fixation de critères 
explicites pour les transferts d'organes provenant de donneurs vivants et apparentés. On 
arrêtera le mercantilisme quand la profession médicale refusera de collaborer même quand 
1'on soupçonne simplement qu'une rémunération a été perçue et quand 1'opinion condamnera 
systématiquement et au nom de la morale 1'exploitation de la détresse humaine. Le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que la commercialisation du don 
d'organes est un danger non seulement pour 1'individu, mais aussi pour la communauté. Il est 
donc intolérable que 1'on essaie d'exploiter les habitants de pays du tiers monde comme 
"banques d'organes" au lieu de les aider à améliorer leurs conditions de vie. Comme il est 
souhaitable et nécessaire pour les Etats Membres de l'OMS de s’opposez: unanimement à la 
commercialisation des transplantations d'organes, la délégation de la République fédérale 
d'Allemagne prie instamment la Commission d'appuyer le projet de résolution pertinent¿‘ 
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Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit que sa délégation adhère aux objectifs ̂  de 1‘OMS pour la 

recherche dans le domaine des systèmes de santé. Dans la Région de lfAsie du Sud-Est? qui a 
fait des efforts audacieux à cet égard, on a mis en place un système pour encourager les 
protocoles de recherche novateurs et pour faire faire des recherches à ce sujet. Uri Comité 
sur la recherche dans le domaine des systèmes de santé en Asie du Sud-Est a été créé. Il 
faut féliciter l'OMS qui s'emploie, par son rôle catalyseur, à obtenir les ressources 
extrabudgétaires indispensables au succès du programme. A Sri Lanka, des arrangements pour 
la recherche dans le domaine des systèmes de santé ont été ïÉLs sur pied aufemiveau bilatéral 
et en coopération avec l'OMS. 

Le Gouvernement sri-lankais partage la préoccupation du délégué de la République 
fédérale d'Allemagne concernant les transplantations d'organes. Il existe à Sri Lanka une 
loi sur les transplantations de tissus et d'organes qui interdit l'achat ou la vente de 
tissus et d'organes. Les dons ne peuvent être faits qu'aux très proches parents. 

La séance est levée à 10 h 45. 


