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C I N Q U I E M E S E A N C E 

Samedi 6 mai 1995, 9 heures 

Président : Dr E. NUKURO (Iles Salomon) 

1. A N N O N C E 

Le Secrétaire annonce qu'aucune réunion n'aura lieu le mercredi 10 mai marqué par une importante 

fête islamique. Afin d'accélérer les travaux de la Commission, il demande instamment aux délégués d'arriver 

à l'heure pour les séances et suggère que la Commission pourrait suivre l'exemple du Conseil exécutif et 

limiter à trois minutes la durée des interventions. Peut-être faudra-t-il renoncer aux pauses café ou tout au 

moins les restreindre à 15 minutes, et poursuivre les réunions pendant l'heure du déjeuner ou les prolonger 

de 15 ou 30 minutes le soir. 

Enfin, le Secrétaire rappelle que, pour approuver la résolution portant ouverture de crédits que la 

Commission devrait examiner le jeudi 11 mai, une majorité des deux tiers des Membres présents et votants 

est requise. Par ailleurs, les délégués devraient être préparés à rester à Genève l'après-midi du 

vendredi 12 mai pour une éventuelle séance plénière. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du 

jour (suite) 

EXAMEN GENERAL ：1 Point 18.2 de l'ordre du jour (résolutions EB95.R6 et EB95.R7; documents 

PB/96-97, A48/17 et Corr.l, A48/17 Add.l, A48/INF.DOC./7 et EB95/58) (suite) 

Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits. Politique et gestion sanitaires (suite) 

2.3 Développement et direction des politiques et des programmes de santé nationaux (suite) 

Intensification de la coopération avec les pays les plus démunis (résolutions WHA43.17, 

WHA44.24, WHA46.30 et EB95.R8; document A48/7) (suite) 

Le Dr KEY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) accueille avec satisfaction le 

rapport du Directeur général (document A48/7). Depuis le lancement de l'initiative de l'OMS pour 

l'intensification de la coopération, le Royaume-Uni a suivi avec intérêt les activités de la Division de la 

Coopération intensifiée avec les Pays, mais à ce jour ses contributions volontaires ou extrabudgétaires n'ont 

pas été très importantes. En fait, il est préoccupant de constater que cette Division compte de plus en plus 

sur les fonds extrabudgétaires; le pourcentage des crédits qui lui sont attribués au titre du budget ordinaire 

est tombé de quelque 50 % en 1990 à moins de 25 %. L'intervenante appelle l'attention, à cet égard, sur un 

rapport récent sur les activités de l'OMS financées par des crédits extrabudgétaires qui sera distribué aux 

délégations qui en formuleront la demande. 

La mission de la Division - axée sur le renforcement des capacités nationales, l'amélioration de 

l'intégration horizontale et verticale des apports de l'OMS et la coordination avec les autres organismes 

participants - est bien adaptée aux besoins les plus vitaux des pays les moins avancés. Le Dr Key tient à la 

féliciter d'avoir réussi, avec des ressources financières et humaines limitées, à mettre en place des 

programmes dans 27 pays. Toutefois, un grand nombre des autres pays qui remplissent les conditions 

1 Examiné conjointement avec le point 19，Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 
général) (suite) 
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nécessaires ont aussi soumis des demandes d'aide et elle craint qu'il ne sera pas possible d'y répondre dans 

le cadre du financement actuel et envisagé par l'OMS. 

L'approche décrite dans le document A48/7 ne fait pas mention des indispensables mécanismes de 

coordination des donateurs que l'OMS devrait mettre en place, en collaboration avec les gouvernements. En 

raison de la multiplicité des donateurs et de la grande diversité de leurs politiques comme de leurs méthodes, 

les ministères de la santé, de la planification et des finances des pays concernés sont soumis à d'énormes 

exigences. L'OMS devrait prendre l'initiative de préparer à l'intention de ces pays un guide sur la manière 

de créer et d' institutionnaliser des mécanismes efficaces de coordination des donateurs. 

La Division est quelque peu isolée au sein de l'Organisation; les activités d'intensification de la 

coopération devraient faire partie intégrante de celles d'autres départements et divisions, et il conviendrait de 

les intégrer à tous les autres programmes d'action au niveau des pays, des Régions et du Siège. 

Malheureusement, les barrières entre programmes et entre unités tendent à entraîner des doubles emplois 

-particulièrement dans les pays - et partant des gaspillages de ressources peu abondantes. 

L'intervenante appuie le projet de résolution figurant dans la résolution EB95.R8 et propose d'insérer 

à l'alinéa 3) du paragraphe 1 le membre de phrase "，de mettre en place et d'institutionnaliser des systèmes 

efficaces", avant "de coordonner". A l'alinéa 1) du paragraphe 3，elle suggère d'insérer "d'un plus grand 

nombre des" après "besoins" et d'ajouter "ainsi qu'en renforçant les bureaux de l'OMS dans ces pays afin que 

leur personnel dispose des compétences et de l'expérience technique nécessaires pour donner les conseils et 

les orientations requis aux gouvernements nationaux." après "des cibles à atteindre". 

Le Dr SHRESTHA (Népal) accueille le rapport avec satisfaction et rappelle que le Népal est l'un des 

26 pays du monde et des cinq de la Région de l'Asie du Sud-Est qui bénéficient d'une coopération intensifiée 

avec l'OMS. Il a reçu un soutien dans des domaines tels que l'économie et le financement sanitaires, 

l'examen du secteur sanitaire, le développement accéléré de systèmes d'information à l'appui de la gestion, 

le développement des ressources humaines pour la santé, le renforcement des systèmes de gestion au niveau 

du district et celui de l'aptitude nationale à gérer l'aide extérieure. L'intervenant souscrit aux quatre 

propositions pour l'accroissement de la capacité d'intensification de la coopération de l'OMS consignées dans 

les paragraphes 16 à 19 du document A48/7 et appuie le projet de résolution EB95.R8. 

Mme OULTON (Canada) félicite le Directeur général pour les efforts qu'il déploie afin d'intensifier 

la coopération avec les pays les plus démunis. Le Canada approuve les principes fondamentaux de cette 

intensification et l'importance conférée aux politiques intégrées et à l'exécution au plan national. Il est d'une 

importance capitale que les autorités nationales bénéficiaires de la coopération intensifiée y jouent un rôle 

actif en tant que partenaires à part entière de l'OMS. Les propositions pour l'avenir contenues dans la 

section IV du document A48/7 sont fort encourageantes et le rapport montre que la vision initiale de la 

coopération intensifiée de l'OMS n'a rien perdu de sa vigueur. Mme Oulton est favorable à une utilisation 

optimale de toutes les ressources de l'OMS au niveau des pays ainsi qu'à l'établissement de liens étroits entre 

l'intensification de la coopération et les activités financées sur les fonds alloués aux pays au titre du budget 

ordinaire. Elle souscrit au projet de résolution contenu dans le document EB95.R8, mais il doit être bien 

entendu que les mesures "adaptées aux besoins des pays" visées à l'alinéa 1) du paragraphe 3 de cette 

résolution supposent en tout premier lieu une réponse à des politiques, à des objectifs et à des priorités 

collectives qui pourraient ensuite être adaptées aux particularités locales à l'aide d'une approche centrée sur 

les pays qui place le développement sanitaire dans le contexte du développement national global. 

Le Dr GOMES (Guinée-Bissau) dit que son pays apprécie l'initiative pour l'intensification de la 

coopération, dont la Guinée-Bissau est bénéficiaire, en tant que manifestation visible de la solidarité de 

l'Organisation à l'égard des pays les plus démunis. Toutefois, le premier souci du programme devrait 

consister à déceler les obstacles réels au développement des systèmes de santé dans les pays. En 

Guinée-Bissau, l'initiative continue d'exercer des effets très positifs, particulièrement sur le renforcement des 

capacités gestionnaires aux niveaux central et intermédiaire, sur la coordination des activités en matière de 

santé et sur une utilisation plus rationnelle des ressources disponibles. L'intervenant appuie donc la résolution 

figurant dans le document EB95.R8. 
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Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) constate avec satisfaction que l'OMS continue de reconnaître 

le rapport entre pauvreté et mauvaise situation sanitaire. Une approche globale, qui fasse apparaître les liens 

entre les facteurs économiques, environnementaux et sociaux d'une part, et la santé d'autre part, permet 

d'obtenir des informations susceptibles de se révéler utiles pour tous les pays et non pas seulement pour les 

plus démunis. L'intervenante espère que les efforts déployés pour garantir la conformité aux plans nationaux 

seront l'une des grandes composantes de la coopération intensifiée. Elle rappelle combien il importe de 

rationaliser la sélection des pays et de donner la priorité aux activités à l'échelon national. Il est encourageant, 

à cet égard, de prendre connaissance des expériences des bénéficiaires de la coopération intensifiée. Afin 

d'utiliser au mieux des ressources limitées, on pourrait envisager que des pays limitrophes conviennent 

d'utiliser en commun le personnel détaché pour renforcer la capacité des bureaux de pays de l'OMS. 

Mme Vogel prend acte de la proposition tendant à organiser en 1996 une réunion destinée à transmettre les 

principes directeurs de l'OMS en matière d'orientations aux représentants des pays les plus démunis ainsi que 

des organisations multilatérales, bilatérales et non gouvernementales qui les aident, et elle espère qu'un 

consensus pourra être obtenu à cette réunion sur des problèmes sanitaires prioritaires communs à des pays 

contigus. Elle appuie la proposition tendant à renforcer les capacités techniques et gestionnaires au Siège ainsi 

que dans les bureaux régionaux et de pays; elle estime toutefois qu'il conviendrait de s'attacher à les 

améliorer plutôt à l'échelon régional et national qu'au Siège. Il semblerait que le document A48/7 parvienne 

à cette conclusion, mais elle serait heureuse d'obtenir de plus amples éclaircissements à ce sujet. 

Le Dr SINGAY (Bhoutan) félicite le Secrétariat de l'initiative en vue d'une intensification de la 

coopération, qui se révèle bien centrée et efficace. Jusqu'à présent, le Bhoutan a bénéficié d'une aide afin de 

formuler un plan quinquennal pour son secteur de la santé, d'accroître ses capacités et de renforcer ses 

structures de formation. Une aide a également été fournie pour améliorer le système d'orientation des malades 

et pour faire en sorte que le district puisse réagir rapidement et efficacement aux demandes des services de 

santé périphériques grâce à de meilleures communications téléphoniques et radiophoniques. D'autres domaines 

de coopération font actuellement l'objet de discussions. L'intensification de la coopération doit davantage 

s'attacher à la spécificité et à la pertinence de la démarche adoptée vis-à-vis de chaque pays, et des efforts 

s'imposent pour améliorer les communications entre le Siège, les bureaux régionaux et les pays, afin que 

l'enthousiasme et l'élan engendrés au niveau des pays ne se démentent pas. Le Bhoutan appuie le projet de 

résolution contenu dans la résolution EB95.R8. 

Le Dr KATEMA (Zambie) indique que son pays a également bénéficié de l'intensification de la 

coopération, et qu'il appuie donc le texte recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R8, 

ainsi que les amendements proposés par le délégué du Royaume-Uni. 

Pour le Dr TOURE (Guinée), il ressort clairement du rapport du Directeur général (document A48/7) 

que la pauvreté est la cause majeure de mauvaise santé et que les pays les plus démunis supportent à cet égard 

le plus lourd fardeau. Au-delà de l'analyse de la situation, qui est d'ailleurs excellente, il faut concentrer 

l'attention sur les actions à entreprendre pour corriger cet état de choses. Aussi convient-il d'encourager, de 

poursuivre et, si possible, d'élargir l'approche intégrée adoptée par la Division de la Coopération intensifiée 

avec les Pays, qu'il faut féliciter de ses efforts. La coopération intensifiée permet non seulement à l'OMS de 

mieux cibler ses actions sur la réduction des inégalités mais, surtout, elle offre aux pays concernés la 

possibilité de se doter des moyens de mener à bien leur propre processus de développement sanitaire. Aussi, 

tout en partageant les points de vue émis par les précédents orateurs, la Guinée appuie fermement le projet 

de résolution en cours d'examen. 

M. CHAE THAE SOP (République populaire démocratique de Corée) félicite l'OMS des efforts qu'elle 

consent pour renforcer la coopération avec les pays les plus démunis. Comme cela est indiqué dans le rapport, 

l'état sanitaire des pays les moins avancés continue à se détériorer, malgré tout ce que l'OMS ne cesse de 

faire pour soutenir leurs services de santé. Si l'on veut éliminer les inégalités dans le domaine de la santé 

publique, la collaboration de l'OMS avec ces pays doit être renforcée. La communauté internationale doit 

concentrer son attention sur la situation des pays les plus démunis et faire tout ce qui est en son pouvoir pour 



A48/A/SR/5 

mobiliser des crédits supplémentaires afin de les aider à développer leurs systèmes de santé et à s'attaquer 

aux problèmes sanitaires urgents. Il convient donc d'appuyer le projet de résolution dont la Commission est 

saisie. 

Le Dr GEORGE (Gambie), se félicitant du rapport du Directeur général, reconnaît que l'état sanitaire 

des pays les moins avancés s'est dégradé par suite du recul de leurs résultats économiques, et il admet que 

la pauvreté est à l'origine des problèmes qui se posent à ces pays. Il faut espérer que l'OMS et ses partenaires 

continueront à appliquer une stratégie multisectorielle, ce qui est une approche réaliste de la solution de ces 

problèmes. Plus particulièrement, le soutien doit servir à améliorer et renforcer les mécanismes et les capacités 

au niveau du district, et à coordonner, surveiller et évaluer les programmes d'intervention sanitaire afin de 

faire en sorte qu'ils aient un impact maximal. L'OMS doit coordonner ses activités d'intensification de la 

coopération avec celles des autres organismes au niveau des pays. Une synchronisation des efforts contribuera 

beaucoup à aider les collectivités à se doter des compétences et des capacités dont elles ont besoin pour gérer 

et mettre en oeuvre des projets à assise communautaire tels que l'initiative de Bamako. L'intensification de 

la coopération avec l'OMS est une nécessité pour la plupart, sinon la totalité, des pays les moins avancés. 

Compte tenu de la pénurie actuelle de crédits, il faut vraiment que l'Organisation intensifie son alliance avec 

les organisations non gouvernementales, de telle sorte qu'elle puisse jouer un rôle dynamique dans le choix 

des modalités selon lesquelles sont dépensés les vastes moyens dont ces organisations disposent pour le 

secteur de la santé. A cet égard, les bureaux de l'OMS dans les pays peuvent jouer un rôle important. Il 

convient de se féliciter des propositions formulées par le Directeur général pour l'avenir, exposées à la 

section IV du document A48/7, et bien souligner qu'il est important pour les pays d'obtenir, par 

l'intermédiaire des bureaux de pays, des informations sur les meilleurs moyens de bénéficier d'une 

intensification de la coopération. La Gambie appuie le projet de résolution figurant dans la 

résolution EB95.R8，ainsi que les amendements proposés par le délégué du Royaume-Uni. 

Pour le Dr PAVLOV (Fédération de Russie), les transformations profondes qui s'opèrent actuellement 

dans le monde ne peuvent manquer d'influer sur la santé et le système de santé dans de nombreux pays. Les 

groupes les plus vulnérables de la société sont aussi les plus durement touchés, car il leur est toujours plus 

difficile d'obtenir des soins préventifs et curatifs. La commercialisation croissante des soins de santé, résultant 

de la nécessité de réduire les coûts tout en maintenant un niveau élémentaire de services, réduit davantage 

encore l'égalité d'accès. Il faut donc se féliciter des activités de l'OMS tendant à intensifier la coopération 

avec les pays et les peuples les plus démunis. Grâce à son capital d'expérience, l'OMS est en mesure de 

fournir une assistance technique, des informations et des experts aux pays pauvres ou en crise. Aussi 

convient-il d'appuyer le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R8. 

Mme NESBITT (Australie) observe que les activités d'intensification de la coopération adoptent une 

démarche propre à chaque pays, reconnaissant ainsi que les problèmes de santé ne sont pas les mêmes partout, 

pas plus que les ressources nécessaires pour leur trouver une solution. Elle se félicite que l'on privilégie 

l'élaboration des politiques et que l'on renforce les bureaux de l'OMS dans les pays, comme on peut le lire 

dans le rapport du Directeur général (document A48/7, paragraphe 3). Quoi qu'il en soit, les moyens 

demeurent limités et la politique d'action de l'OMS au niveau des pays a obligé l'Organisation à réexaminer 

le mode de répartition de ses ressources afin que les fonds soient utilisés dans les pays de manière plus ciblée, 

mais néanmoins souple, grâce à des stratégies propres à ces pays (voir paragraphe 20). La délégation 

australienne exprime donc quelques réserves sur la proposition formulée au paragraphe 16 de convoquer une 

réunion avec les représentants des pays les plus démunis et divers organismes donateurs afin de faire connaître 

les principes directeurs de l'Organisation, but qui, semble-t-il, serait plus efficacement atteint au niveau des 

pays. 

Mme MILEN (Finlande) approuve l'idée OMS d'une intensification de la coopération qui privilégie 

le développement sanitaire national et favorise une action intersectorielle à la fois intégrée et coordonnée. 

L'OMS doit renforcer de telles démarches dans tous les pays afin de jouer le rôle de chef de file en matière 

de développement sanitaire. Comme, sur le plan de la santé, l'écart entre les pays s'élargit, il est encore plus 
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nécessaire d'épauler les pays les plus démunis. Il convient donc de développer les activités afin qu'elles 

s'étendent à un plus grand nombre de pays, comme cela est proposé au paragraphe 15 du document A48/7, 

avec une augmentation correspondante des moyens techniques et financiers tant au niveau des pays que du 

Siège. Toutefois, une action immédiate s'imposera pour renforcer, à tous les niveaux, le rôle coordonnateur 

imparti à la Division OMS de la Coopération intensifiée avec les Pays. La délégation finlandaise appuie le 

projet de résolution proposé dans son principe, mais estime qu'il convient de l'amender pour rendre compte 

de ses propres préoccupations et de celles exprimées par le délégué du Royaume-Uni. 

Pour le Dr DO NASCIMENTO AL VES (Brésil), l'OMS doit rationaliser son effort d'intensification 

de la coopération en repérant les groupes de pays qui présentent des analogies du point de vue des groupes 

ethniques, des langues, de la situation géographique et des capacités techniques. Il est donc indispensable de 

fixer des objectifs clairs, viables et utiles à l'action envisagée. Il faudra que l'OMS mobilise des sources 

internationales de financement si elle veut que cette coopération réussisse; peut-être pourrait-on constituer un 

fonds international pour la santé qui serait financé par un prélèvement sur les transactions financières 

mondiales. Le Brésil a lancé un certain nombre de programmes de coopération avec les pays lusophones 

d'Afrique dans des domaines tels que les maladies épidémiques, le SIDA et la santé mentale, en s'inspirant 

des principes directeurs de l'OMS. La délégation brésilienne appuie le projet de résolution. 

Le Dr BAYARSAIKHAN (Mongolie) précise qu'au cours des cinq dernières années, 26 pays ont 

bénéficié d'une intensification de la coopération, ce qui leur a permis d'améliorer leurs capacités nationales 

à maintenir un système de santé efficace, à améliorer le rapport coût/efficacité et à tirer le meilleur parti 

possible de ressources limitées. Le nombre de pays qui attendent de pouvoir tirer à leur tour parti de 

l'initiative témoigne du succès de l'approche propre à chaque pays. En Mongolie, l'intensification de la 

coopération a contribué à l'adoption d'un régime universel d'assurance-maladie, au renforcement de la gestion 

sanitaire, à la coordination de l'aide au secteur de la santé et à l'amélioration des services de santé ruraux. 

La délégation de la Mongolie appuie le projet de résolution, ainsi que les amendements proposés. 

Le Professeur LEOWSKI (Pologne) est favorable à l'idée d'étendre à une quarantaine de pays 

l'intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis d'ici la prochaine période 

biennale. Cependant, dans un autre groupe de pays correspondant à une catégorie bien précise - les pays dont 

les économies sont en transition 一 ， o n a observé tout récemment une nette détérioration des indicateurs 

sanitaires de base. Dans un souci d'équité et de solidarité, l'OMS pourrait envisager de faire profiter 

également ces pays de cette intensification de la coopération pour éviter que leur état de santé ne se détériore 

davantage. Ces pays sont d'ailleurs bien placés pour tirer le meilleur parti de l'assistance de l'OMS. Le 

Professeur Leowski souscrit au projet de résolution à l'examen. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) préconise tout d'abord l'établissement d'une base de données sur la 

coopération internationale avec les pays les plus démunis. Ensuite, il pense que l'OMS devrait envisager 

d'effectuer des recherches sur les problèmes communs qui se posent dans le cadre de la coopération technique 

avec d'autres secteurs que celui de la santé et en matière de formation des décideurs dans ces secteurs, afin 

d'améliorer la planification et le rapport coût/efficacité des systèmes de santé. Par exemple, le Conseil de 

Coopération du Golfe a entrepris en 1987 des recherches sur l'état de santé des enfants, qui ont permis de 

recueillir de précieuses informations. Enfin, il est indispensable d'offrir une formation aux responsables de 

la santé pour les aider à comprendre l'importance de l'assistance technique et à utiliser leurs compétences. 

Le Dr Khoja approuve le projet de résolution à l'examen. 

Le Dr KORTE (Allemagne) se félicite de ce que les activités d'intensification de la coopération 

tiennent compte des besoins de chaque pays et mettent l'accent sur les pays les plus démunis car ces principes 

sont tout à fait conformes à la politique de son Gouvernement. Il relève notamment avec satisfaction les 

efforts déployés pour aider les pays à renforcer leurs propres capacités de planification et de gestion sanitaire. 

La politique de son Gouvernement en matière d'assistance aux pays consiste principalement à octroyer 

des fonds et mettre en place des mécanismes sur une base bilatérale. Cela dit, il est toujours possible 
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d'envisager une collaboration entre l'OMS et les programmes bilatéraux de façon à améliorer la coordination 

des efforts d'assistance. Le Dr Korte demande au Secrétariat un complément d'information concernant les 

mécanismes de collaboration mis en place par la Division OMS du Renforcement des Services de Santé. 

Il accueille favorablement les mesures récemment adoptées par l'OMS et la Banque mondiale pour 

renforcer leur coopération. Ces initiatives pourraient être encore élargies, par exemple par des programmes 

bilatéraux. Il approuve le projet de résolution à l'examen, avec les amendements qui ont été proposés par les 

Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) dit que le document A48/7 décrit le rôle de coordonnateur 

joué par l'OMS en matière de coopération avec les pays les plus démunis. Elle approuve le projet de 

résolution à l'examen avec l'amendement proposé par le Royaume-Uni et suggère que le paragraphe 3.2) du 

dispositif soit amendé comme suit : "de continuer à réorienter la structure et les fonctions de l'Organisation 

à tous les niveaux et à renforcer les capacités techniques et gestionnaires, pour •••"• 

M. GRANGAUD (Algérie) dit que le projet de résolution actuellement à l'examen devant la 

Commission met à juste titre l'accent sur le fait qu'il appartient aux Etats Membres de définir leurs priorités 

nationales. A l'avenir, les activités d'intensification de la coopération devraient s'orienter autour d'un 

ensemble de services élémentaires, défini par consensus, qui devrait être offert à chaque pays. Il est nécessaire 

d'examiner plus attentivement la méthodologie de tous les projets de réforme des systèmes de santé. En effet, 

par le passé ces réformes ont parfois entraîné une détérioration de l'état de santé des couches les plus 

défavorisées de la société. La délégation algérienne soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif. 

Mme HERZOG (Israël) propose d'amender comme suit le texte du paragraphe 3.4) du dispositif du 

projet de résolution : "... gérer les ressources extérieures, y compris les ressources humaines des pays qui ont 

réussi à passer de l'état de pays en développement à celui de pays développé et dégager •••". 

Le Dr MOREAU (France) dit que les activités déployées en vue d'intensifier la coopération sont dans 

le droit-fil de la politique d'équité, de solidarité internationale et de lutte contre la pauvreté qui a toujours 

été celle de l'OMS. Il estime toutefois qu'une évaluation est nécessaire pour tirer les leçons de l'expérience 

acquise par les 26 pays qui ont bénéficié jusqu'ici de ces activités. Il importe en outre que soit instaurée une 

réelle coordination entre les donateurs pour éviter tout chevauchement d'activités. La délégation française 

soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr NICKNAM (République islamique d'Iran) approuve lui aussi le projet de résolution et en 

particulier le paragraphe 2 du dispositif qui souligne, à juste titre, qu'il appartient aux Etats Membres de 

planifier et de mettre en oeuvre leurs propres politiques de développement sanitaire, le cas échéant avec l'aide 

financière et technique fournie par les donateurs. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) dit que cette initiative s'inscrit tout à fait dans la ligne de l'appel à 

l'équité et à la solidarité lancé par le Directeur général. Le fait que 26 pays en bénéficient et que 14 pays 

supplémentaires souhaitent y participer témoigne de son importance. La délégation cubaine approuve le projet 

de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R8. 

Au vu de l'expérience acquise et du nombre croissant de demandes, il apparaît que l'intensification de 

la coopération est une méthode efficace, du fait qu'elle est axée sur les besoins spécifiques de chaque pays, 

sur la volonté de réduire les écarts entre les pays et à l'intérieur des pays, sur le renforcement des capacités, 

et notamment de la capacité à gérer l'aide fournie par les donateurs et, enfin, sur la coordination et la 

direction des activités par les pays en vue de les rendre plus efficaces et plus durables. L'approche adoptée, 

qui consiste à aller "du haut vers le bas", a permis d'utiliser les ressources de l'Organisation de façon 

optimale. Le Secrétariat devrait, par conséquent, chercher à renforcer la capacité de l'OMS de soutenir 

efficacement les pays en adoptant une approche plus souple et plus large dans le contexte de l'intensification 

de la coopération pour accroître sa viabilité, en mettant davantage de ressources à la disposition des pays, et 
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en particulier des plus démunis, et en renforçant le rôle de coordination de la Division de la Coopération 

intensifiée avec les Pays, laquelle pourrait être chargée de faire directement rapport au Directeur général. 

Le Dr Antelo Pérez exprime sa reconnaissance à l'OMS qui a effectué une visite à Cuba dans le cadre de 

cette initiative et réaffirme l'engagement de son pays à la poursuite de la collaboration. 

Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) dit que, malgré le nombre relativement important de professionnels 

de la santé au Nigéria et le fait que la politique nationale de son pays est fondée sur les soins de santé 

primaires, il est difficile, avec une population d'environ 100 millions d'habitants, d'assurer des services 

élémentaires de façon équitable dans l'ensemble des 3000 districts. Sa délégation apprécie l'appui fourni par 

le bureau de pays de l'OMS aux programmes nationaux du Nigéria. 

Bien qu'il ne figure pas parmi les pays les plus démunis d'Afrique, le Nigéria a demandé à l'OMS 

d'utiliser ses bons offices pour aider à rationaliser et coordonner les activités des divers organismes donateurs, 

multilatéraux et bilatéraux, qui ne sont pas suffisamment ciblées et, par conséquent, manquent d'efficacité. 

Ainsi, il existe actuellement deux systèmes parallèles d'approvisionnement des districts en médicaments, le 

système des médicaments essentiels, soutenu par la Banque mondiale, et le système de l'initiative de Bamako, 

encouragé par Г UNICEF et l'Administration britannique du Développement outre-mer, qui sont tous deux 

soutenus par l'OMS. Le Nigéria appuie pleinement le projet de résolution qui insiste particulièrement sur le 

rôle de collaboration et de coordination de l'OMS. 

Le Dr TOGBE (Bénin) rappelle que la Déclaration d'Alma-Ata met l'accent sur la participation de tout 

homme à la planification, l'exécution et l'évaluation des soins de santé, que les discussions techniques tenues 

en marge de la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé ont porté sur la participation 

communautaire au développement sanitaire, que la question de la répartition des rôles entre la communauté, 

le secteur de la santé et les autres secteurs a été approuvée à l'unanimité par les délégués à cette Assemblée 

et que la stratégie de la participation a fait l'objet de nombreuses publications qui font autorité. Il souligne 

toutefois que la participation est encore à l'évidence une idée fort peu répandue en matière de coopération 

internationale et bilatérale ainsi que dans les programmes nationaux, ce qui engendre un désintérêt des 

bénéficiaires qui ne s'identifient pas aux programmes ou aux projets. C'est pourquoi il demande instamment 

à la Commission de mettre un accent particulier sur le projet de recommandation qui prévoit une participation 

accrue aux activités d'intensification de la coopération. La délégation du Bénin est prête à coopérer avec le 

Secrétariat ou à participer à un comité de rédaction à cette fin. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) est favorable à une coopération pleine et entière avec les 40 pays qui, selon 

le rapport, devraient bénéficier des activités d'intensification de la coopération. Il espère que l'OMS recevra 

les ressources financières nécessaires pour pouvoir mettre en oeuvre ces activités le plus tôt possible. Il 

appelle en outre l'attention sur le rôle que les organisations non gouvernementales peuvent jouer pour aider 

l'OMS dans cette tâche. Il suggère qu'une partie des 5 % de ressources réaffectées à des secteurs prioritaires 

soit consacrée à l'intensification de la coopération avec les pays les plus démunis pour la période à venir. 

Le Dr MANSOUR (Egypte) appuie la suggestion du délégué de l'Arabie Saoudite relative à la mise 

en place d'une base de données sur l'intensification de la coopération avec les pays les moins avancés. Il 

relève la nécessité de renforcer le potentiel de ces pays à utiliser au mieux les ressources disponibles pour 

l'évaluation, la planification et la recherche de l'impact maximum et pour soutenir durablement les 

programmes et les activités. L'accent devrait être mis sur le renforcement de la coopération technique entre 

les pays concernés. L'Egypte soutient le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Le Dr DY (Cambodge) approuve le projet de résolution. La pauvreté associée à un état de santé 

précaire appelle l'OMS à intensifier sa coopération avec les pays les plus démunis afin que les besoins 

minimaux des populations de ces pays puissent être satisfaits. 

Le Dr BASLY (Tunisie) exprime sa reconnaissance à l'Organisation pour l'appui apporté au secteur 

de la santé en Tunisie et, d'une manière générale, pour les efforts qu'elle déploie, et dont il est fait état dans 
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le rapport du Directeur général (document A48/7) pour améliorer l'état de santé des populations les plus 

pauvres du monde et combler le fossé qui existe entre les pays avancés et les pays en développement par une 

intensification de la coopération avec les pays et les peuples les plus démunis. La situation sanitaire en 

Afrique est particulièrement inquiétante et il espère que l'OMS atteindra tous ses objectifs le plus tôt possible. 

La coopération internationale devrait reposer sur une approche globale multidisciplinaire, avec des 

programmes spéciaux pour les pays les plus démunis, et fournir un cadre juridique et administratif approprié 

pour soutenir les programmes et la coopération dans les années à venir. Du personnel qualifié devrait être mis 

en place à tous les échelons pour assurer la prestation de soins de santé primaires ou de soins d'urgence et 

la coordination entre tous les partenaires. De plus, il convient de garantir une utilisation optimale des 

ressources disponibles pour aider les pays à surmonter la lourdeur de la bureaucratie qui entrave l'adoption 

de mesures immédiates, lesquelles sont parfois indispensables, dans certains cas. Il incombe à l'OMS de 

prendre l'initiative dans ce domaine. 

Dans bien des cas une approche régionale de l'intensification de la coopération, notamment dans les 

pays du Sud, aurait davantage d'impact qu'une approche par pays. Les activités devraient donc être organisées 

sur un plan horizontal en mettant l'accent sur la coopération Sud-Sud et sur la CTPD qui pourrait présenter 

des avantages mutuels pour les pays se trouvant dans des conditions socio-économiques similaires. De même, 

l'expérience des pays plus développés sur le plan économique pourrait profiter aux pays moins développés. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) dit que la plupart des 46 pays de la Région 

africaine sont en droit de bénéficier des activités d'intensification de la coopération qui sont très appréciées 

en Afrique. Depuis son entrée en fonction au poste de Directeur régional, il s'est efforcé de travailler en 

étroite collaboration avec la Division des Opérations de Secours d'Urgence et de l'Action humanitaire pour 

les situations d'urgence aiguës et avec la Division de la Coopération intensifiée avec les Pays pour les 

situations d'urgence chroniques et les mesures de relèvement. Son objectif est d'assurer la continuité de 

l'action et d'étendre l'initiative aux autres pays. Douze pays bénéficient actuellement de l'intensification de 

la coopération mais d'autres demandent à bénéficier de cette assistance. 

En raison de la capacité limitée de la Région, il convient d'accélérer le processus en renforçant la 

capacité des bureaux de pays par la formation et la mobilisation de ressources humaines et en renforçant la 

capacité du Bureau régional d'apporter un soutien plus efficace aux pays. L'intensification de la coopération 

en Afrique est impulsée par les pays et l'on privilégie la collaboration au niveau du pays. 

Le Dr HUSAIN (Bureau régional de l'Asie du Sud-Est) dit que la Région est l'un des principaux 

participants à cette initiative. Pour la formulation de leur politique sanitaire nationale et les réformes du 

système de santé, y compris le financement et 1 ' assurance-maladie, les pays participants bénéficient en temps 

opportun d'un appui crucial qui exerce un effet de catalyse, outre le soutien qu'ils reçoivent pour renforcer 

leurs grands programmes permanents tels que le développement des ressources humaines et la planification 

et la gestion sanitaires. L'expérience acquise dans la Région depuis trois ou quatre ans a confirmé que 

l'initiative était plus efficace et potentiellement plus durable quand elle était conçue d'une manière cohérente 

et intégrée avec le soutien technique du Bureau régional et du Siège et quand elle était incorporée dans 

l'action générale de coopération de l'OMS avec les pays. La récente approche axée sur la réduction de la 

pauvreté ouvre de nouvelles perspectives pour une intensification de la coopération technique. Le Dr Husain 

est optimiste, estimant que le renforcement accru de l'initiative se poursuivra au profit des pays les plus 

démunis. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant aux observations et aux questions qui ont été 

formulées, fait remarquer que, comme le démontrent les interventions des Directeurs régionaux, l'initiative 

en faveur d'une coopération intensifiée avec les pays est une initiative de toute l'Organisation, et non pas 

simplement du Siège. Pour ce qui est des critères d'intervention au niveau des pays, l'action entreprise repose 

non seulement sur les statistiques nationales, mais aussi sur les demandes émanant des pays eux-mêmes, soit 

parce qu'ils figurent parmi les plus pauvres, comme c'est le cas pour les pays les moins avancés, soit parce 

qu'ils traversent une crise momentanée entraînant un déclin de l'état de santé de leurs populations qui 

nécessite une phase de redressement national ou un plan spécifique de lutte contre la pauvreté. Par conséquent, 
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la stratégie part d'une manifestation claire de la volonté du pays en cause de participer à l'initiative, compte 

tenu, bien entendu, de la capacité matérielle de l'Organisation d'y répondre. 

En ce qui concerne le lien entre l'initiative pour une coopération intensifiée avec les pays et le 

programme de renforcement des services de santé, le Dr Jardel précise que la principale responsabilité de ce 

dernier au Siège est d'ordre normatif en vue de l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 

santé primaires. L'initiative pour une coopération intensifiée avec les pays n'est pas un programme au sens 

traditionnel; c'est l'unité qui a la responsabilité au Siège de faciliter une telle coopération à tous les niveaux : 

au Siège, dans les bureaux régionaux et dans les bureaux de pays. L'une de ses principales fonctions est 

d'assurer que l'OMS est sensible aux besoins des pays et y répond de façon adéquate et soutenue. En réponse 

aux questions posées par le délégué du Canada, le Dr Jardel dit que la réaction de l'Organisation aux besoins 

spécifiques de chaque pays tient compte toutefois des orientations programmatiques et des priorités mondiales 

et régionales de l'OMS. Il existe une coopération étroite entre l'initiative pour une coopération intensifiée 

avec les pays et le programme de renforcement des services de santé. Par exemple, on utilise dans le cadre 

de l'initiative des manuels pour la formation des gestionnaires au niveau du district qui ont été préparés par 

la Division du Renforcement des Services de Santé; les deux programmes participent activement à un groupe 

spécial sur l'économie, créé dans le cadre de l'initiative; celle-ci participe aux études de la Division du 

Renforcement des Services de Santé sur la décentralisation, notamment dans plusieurs des pays qui participent 

à l'initiative pour une coopération intensifiée, et d'ailleurs plusieurs membres du personnel de la Division du 

Renforcement des Services de Santé ont participé directement à des activités dans ces pays. Il y a donc une 

étroite collaboration et une fertilisation réciproque. 

Une question a été posée plusieurs fois, en particulier par le Royaume-Uni, le Bhoutan, les Etats-Unis 

d'Amérique et la Finlande, au sujet du renforcement des capacités de l'OMS pour cette initiative. L'intention 

est de renforcer d'abord les capacités au niveau des pays avec l'appui des bureaux régionaux; d'ailleurs, en 

réaffectant 5 % des crédits budgétaires, le Directeur général se proposait d'attribuer à cette initiative trois 

postes qui seraient basés dans les Régions afin d'y servir les pays les plus démunis. Cependant, les 

répercussions financières de l'orientation des efforts, aux trois niveaux de l'OMS, vers les besoins spécifiques 

des pays et de la demande générale visant à un élargissement de l'initiative posent un problème important. 

Il faudra certainement continuer à surveiller en permanence l'équilibre entre le budget ordinaire et les 

ressources extrabudgétaires qui prédominent actuellement. Bien que le Secrétariat soit fier de cette initiative, 

il ne se considère pas comme propriétaire de cette approche et il est heureux de constater que les principes 

qui ia régissent trouvent leur reflet dans les efforts de coopération au niveau bilatéral, ainsi que l'a fait 

remarquer le délégué du Brésil. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans la 

résolution EB95.R8 intitulée "Coopération intensifiée avec les pays les plus démunis" et sur les amendements 

à cette résolution proposés par un certain nombre de délégations. 

L e projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB95.R8, tel qu'i l 
a été modifié，est approuvé. 

2.4 Information biomédicale et sanitaire et tendances dans ce domaine 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) déclare que ce domaine d'activités du 

budget programme porte notamment sur la situation sanitaire et ses tendances, y compris le Rapport sur la 
santé dans le monde 1995, et sur les activités concernant l'information biomédicale et sanitaire; ces 

deux types d'activités ont été passés en revue et évalués par le Conseil exécutif. La première composante, 

appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, porte sur des questions prévues dans la Constitution 

de l'OMS. Le Conseil a approuvé les plans d'avenir établis pour le programme, mais a demandé que l'accent 

soit mis davantage sur le renforcement des systèmes nationaux d'information sanitaire afin que les pays 

puissent mieux surveiller et évaluer leur propre politique sanitaire et les progrès réalisés en vue de parvenir 

à la santé pour tous. L'OMS doit être en mesure non seulement d'examiner les tendances antérieures, mais 

aussi d'analyser les tendances futures en matière de santé et d'établir des projections fondées sur une étude 
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des données relatives aux déterminants de la mortalité, de la morbidité, de l'incapacité et de la santé. Les 

moyens d'analyse doivent être renforcés au niveau régional afin de faciliter un échange plus étroit avec les 

pays. La deuxième composante de ce domaine d'activités du programme, à savoir l'information sanitaire et 

biomédicale, englobe la mise en forme et la publication des livres et périodiques de l'OMS, la traduction des 

documents et publications techniques, la présentation graphique, les impressions sous contrat, la distribution, 

la promotion et les ventes, et les services de bibliothèque et de documentation sanitaire. Le Conseil exécutif 

a conclu que, eu égard aux ressources disponibles, cette partie du programme était d'un niveau élevé et jouait 

un rôle de premier plan en permettant à l'OMS de s'acquitter de son obligation éthique et constitutionnelle 

qui est de fournir aux Etats Membres les meilleures informations possibles sur la santé, issues des 

programmes techniques de l'OMS. Le Conseil a décidé de ne pas inclure les publications parmi les domaines 

à partir desquels devaient être transférées des ressources, malgré une suggestion dans ce sens du Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances. Le projet de budget contient déjà des réductions non 

négligeables par rapport à l'exercice biennal précédent. De plus, le Directeur général a décidé de virer des 

ressources d'un montant de US $1,12 million au domaine d'activités 3.1，Organisation et gestion de systèmes 

de santé fondés sur les soins de santé primaires, afin de renforcer la promotion des soins de santé primaires 

en donnant une orientation nouvelle à la revue Santé du Monde, comme il a été indiqué dans le 

document A48/17. 

Le Dr CICOGNA (Italie) félicite l'OMS pour les efforts et le travail qu'elle a accomplis dans le 

domaine de l'information sanitaire et biomédicale. Il reconnaît les problèmes inhérents à l'appréciation de la 

situation sanitaire mondiale et de ses tendances, à l'établissement de projections et au suivi de la mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. Il souligne l'importance de la diffusion des données 

et des statistiques concernant la santé et du renforcement de la surveillance épidémiologique. Il dit que l'appui 

dont bénéficient les organes directeurs en matière de mise en forme et de traduction des documents et 

d'établissement des actes officiels est d'une haute qualité professionnelle. 

Le Dr RAI (Indonésie) propose d'ajouter à la section 2.4 du document PB/96-97 un nouveau 

paragraphe après le paragraphe 95，libellé comme suit : "L'intitulé "Information biomédicale et sanitaire et 

tendances dans ce domaine" englobe l'appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, l'établissement 

de rapports sur la situation sanitaire dans le monde et l'appui en matière d'information biomédicale". Il note 

que, dans la section 3 du texte adopté par le Conseil exécutif pour guider le Directeur général dans la 

réaffectation des ressources, qui est reproduit au paragraphe 6 du document A48/17, les sources d'économie 

proposées sont indiquées comme étant les suivantes : "organes directeurs, y compris les documents et actes 

officiels; achats et dépenses générales de personnel; et services administratifs"; il n'est pas fait mention des 

activités incluses dans le domaine 2.4 du budget programme. En revanche, le paragraphe 17 du même 

document indique bien le domaine d'activités 2.4 comme étant l'une des sources de fonds destinés à une 

réaffectation et il y est fait état de la réaffectation de US $3,5 millions alloués à la surveillance 

épidémiologique et aux services statistiques en faveur "d'une nouvelle approche active de la surveillance 

épidémiologique des maladies transmissibles". Tout en approuvant l'idée d'une approche nouvelle, le Dr Rai 

estime qu'elle doit s'inspirer de motifs conceptuels rationnels et que son application doit être réalisable. Aussi 

propose-t-il que soient examinées au fond un certain nombre d'activités épidémiologiques et statistiques et 

que les résultats de cet examen soient utilisés pour actualiser et regrouper la surveillance épidémiologique 

dans un contexte plus large d'action de santé publique. 

Le Dr ONO (Japon) pense que les réseaux mondiaux d'information revêtent une grande importance 

pour la communauté internationale. L'une des activités normatives de l'OMS consiste à coordonner les 

réseaux d'information sanitaire. L'Organisation devrait aussi prendre l'initiative de créer un réseau mondial 

pour la médecine et la santé publique, par exemple en mettant en place une base de données sur les maladies 

transmissibles, en normalisant les termes à utiliser dans les réseaux mondiaux d'information et en aidant les 

pays à renforcer leurs systèmes d'information sanitaire. Les réseaux mondiaux d'information doivent être 

promus à la fois dans les pays développés et dans les pays en développement. 
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Le Dr EMIROGLU (Turquie) note que la section 2.4 du budget programme impose d'importantes 

contraintes en matière de gestion. Les pays dotés de systèmes d'information sanitaire inadéquats doivent 

disposer de techniques d'évaluation rapide pour recueillir l'information nécessaire et la stratégie de 

développement des systèmes de santé orientée vers l'action devrait être favorisée et appliquée dans le cadre 

d'une collaboration entre l'OMS et les Etats Membres. Les informations recueillies, notamment dans les pays 

en développement, doivent être simples, faciles à collecter et aisément compréhensibles. Il arrive souvent que 

les données ne soient pas transformées en information utile, de sorte que les gestionnaires qui devraient en 

profiter ne s'en servent pas pour planifier, exécuter ou surveiller les activités et ne partagent pas leurs 

connaissances avec ceux qui les ont recueillies. Les fournisseurs aussi bien que les usagers doivent veiller à 

ce que l'information soit exacte, correctement interprétée et convenablement utilisée. 

Le Dr ABELA-HYZLER (Malte), soulignant l'importance et la pertinence du programme de 

l'information biomédicale et sanitaire et des tendances dans ce domaine, fait observer que les activités mises 

en évidence à cet égard pendant la réunion du Conseil exécutif (et qui figurent aux pages 136 à 140 du 

document EB95/1995/REC/2) sont des exemples détaillés de celles qui sont énoncées sous une forme générale 

à la rubrique 2.4 de l'annexe 1 du document A48/17 qu'il approuve pleinement. 

En ce qui concerne l'annexe 3 du document A48/17，il propose d'insérer dans l'index les activités du 

programme de l'information biomédicale et sanitaire et des tendances dans ce domaine, énumérées à la page 2 

de l'annexe 1 ainsi qu'aux pages 50 à 53 du projet de budget programme (document PB/96-97). 

Mme VOGEL (Etats-Unis d'Amérique) est préoccupée par ce qu'elle perçoit comme une réduction 

potentielle des ressources globales consacrées au domaine considéré; en effet, le document PB/96-97 indique 

une réduction totale d'environ US $20 millions, dont quelque US $12 millions au titre du budget ordinaire, 

sans toutefois que l'on sache clairement comment cette situation serait éventuellement modifiée par la 

réaffectation de 5 % des crédits. Compte tenu de l'importance de l'épidémiologie et de la surveillance pour 

contrôler les progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous, planifier l'utilisation des ressources et faire 

face aux maladies émergentes, ainsi que dans d'autres domaines, elle demande des éclaircissements sur le 

montant du financement qui serait réellement disponible. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit qu'à l'instar d'autres 

pays qui, en différentes occasions à l'Assemblée de la Santé, ont parlé des difficultés résultant de la rapide 

propagation d'informations non vérifiées, le Royaume-Uni attache une importance particulière à la collecte 

et la validation des données, ainsi qu'à la mise en place de bases de données statistiques fiables qui sont d'une 

importance fondamentale pour la planification et la définition des priorités. La validation des données est 

absolument essentielle. Les données recueillies doivent être validées en fonction du pays concerné avant d'être 

lancées sur les autoroutes de l'information pour être diffusées instantanément dans le reste du monde. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) rappelle que, si l'élaboration d'une stratégie pour la planification 

sanitaire constitue l'une des tâches confiées à l'OMS, son rôle dans la collecte et la diffusion de l'information 

est encore plus important. Cette information est fondamentale pour planifier, pour obtenir une image de la 

situation mondiale et pour comparer les données statistiques et les situations sanitaires nationales. Il est donc 

essentiel que les fonds alloués à cette activité ne soient pas réduits, mais au contraire augmentés. 

Le Dr ABDELAAL (Egypte) pense que la collecte et la diffusion des données sont l'une des 

principales fonctions de l'OMS. Il espère donc voir augmenter, et non pas réduire, les fonds disponibles pour 

cet important travail. 

Le Dr PICO (Argentine) souligne l'importance de la surveillance épidémiologique qui joue un rôle 

majeur dans la planification d'une stratégie sanitaire. Signalant que son pays a bien avancé dans l'instauration 

d'une surveillance des médicaments et obtenu d'excellents résultats, il est favorable au maintien des crédits 

budgétaires proposés. 
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M. SATTAR CHAUDHRY (Pakistan) exprime son soutien au programme de l'information biomédicale 

et sanitaire car il estime que la principale mission de l'OMS est la collecte de données. A son avis, il faudrait 

augmenter et non réduire le budget. 

Le Dr AL MUHAILAN (Koweït) pense que le sujet de Г information biomédicale et sanitaire est 

essentiel pour les pays Membres. Il préconise donc une poursuite et non une réduction du soutien financier. 

Le Dr AL-SHABANDAR (Irak) est favorable à l'augmentation des fonds alloués au programme de 

l'information biomédicale et sanitaire et des tendances dans ce domaine. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) exprime sa surprise devant les réductions budgétaires 

indiquées à la rubrique 2.4 du Tableau 2 du document A48/17, étant donné l'importance de cette question. 

Elle recommande le maintien, et non la réduction, des fonds alloués au programme de l'information 

biomédicale et sanitaire et des tendances dans ce domaine. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) fait observer que, sur le plan local, et notamment dans un pays en 

développement comme l'Inde, la collecte, la compilation et la diffusion de l'information posent des problèmes 

complexes et que les systèmes d'information sanitaire sont d'une grande importance pour comprendre la 

situation sanitaire nationale et mondiale. Il est essentiel d'obtenir les informations au moment voulu et de 

pouvoir analyser les données et mettre en mouvement les initiatives nécessaires aux niveaux local, national 

ou mondial. Il n'est donc pas d'accord pour une réduction des fonds prévus dans le budget. 

M. MOEINI (République islamique d'Iran) est favorable à une augmentation des crédits budgétaires. 

Le Dr ABDUL HADI (Jamahiriya arabe libyenne) pense que l'information biomédicale et sanitaire est 

la pierre angulaire de la planification sanitaire. L'OMS a joué un rôle majeur dans ce domaine et rendu de 

grands services aux Etats Membres en les aidant à obtenir des informations exactes. L'importance accordée 

à la rubrique 2.4 influera sur la valeur future des autres programmes de l'Organisation. Il convient donc de 

prévoir un soutien et un financement appropriés. 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) note que le Conseil exécutif a souligné qu'il 

importe d'élaborer une stratégie des systèmes d'information pour la santé orientée vers l'action. Il a également 

reconnu que la priorité devait être accordée au renforcement de la capacité des systèmes d'information 

sanitaire des pays, y compris les systèmes de surveillance épidémiologique. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant à certaines des questions posées au cours du débat, 

précise que les modifications éditoriales proposées par l'Indonésie et Malte seront prises en compte dans la 

rédaction finale. 

Répondant au délégué du Japon, qui préconise une plus grande implication de l'OMS dans le réseau 

mondial d'information, il indique qu'à l'initiative du Bureau régional de l'Europe, l'OMS a commencé à 

collaborer, dans la mesure des ressources disponibles, au projet du Groupe des Sept sur les questions de santé. 

Elle fera le maximum pour avoir sa place dans ce projet, notamment en ce qui concerne les questions de 

terminologie et les bases de données sur la mortalité et la morbidité. 

En ce qui concerne les observations du Royaume-Uni, le Dr Jardel assure à la Commission que la 

validité des données diffusées par l'OMS et l'inclusion, dans les publications de l'OMS, de données 

concernant tous les pays sont des questions qui tiennent particulièrement à coeur au Directeur général. 

L'Organisation est disposée à examiner avec les pays la meilleure façon de prévenir les problèmes politiques 

et diplomatiques dus à la publication intempestive, ou la non-publication, de données les concernant. 

Il remercie les nombreux intervenants qui ont proposé d'augmenter et non de réduire le financement 

du programme. Toutefois, avant que l'Assemblée puisse se prononcer, cette question doit être examinée dans 

le contexte général des transferts de ressources au profit des programmes hautement prioritaires. 
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Se référant à la rubrique 2.4 du Tableau 4 du document A48/17, il fait observer que les programmes 

concernés ont subi deux vagues de réductions. La première a été présentée au Conseil exécutif et prise en 

compte dans le budget programme pour 1996-1997. En ce qui concerne le Siège, cette première vague de 

réductions concerne un transfert de ressources de l'édition et de la traduction à la section 1 de la résolution 

portant ouverture de crédits 一 Organes directeurs. Il y a eu aussi quelques réductions de programmes, 

notamment celui des services d'édition, de traduction et de bibliothèque. La seconde vague de réductions a 

résulté de la nécessité de trouver des ressources pour les transférer aux programmes hautement prioritaires 

dans le cadre du transfert de 5 % réclamé par le Conseil exécutif. Elle concerne principalement un transfert 

de ressources initialement prévues pour la surveillance épidémiologique et les services statistiques à la 

section 5.2 - Lutte contre d'autres maladies transmissibles. On se propose de regrouper les capacités 

épidémiologiques des programmes 2.4 et 5.2 pour répondre à la demande de renforcement de la surveillance 

épidémiologique. Il n'est donc pas question de réduire la capacité globale de l'OMS, mais d'adopter un 

changement d'approche qui privilégie la surveillance des maladies transmissibles et la lutte contre ces 

maladies; quelques services statistiques devront toutefois être abandonnés. 

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits. Développement des services de santé 

3.1 Organisation et gestion de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires 

Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil a réaffirmé que les soins 

de santé primaires étaient les piliers du développement des systèmes de santé. Alors que de nombreux 

programmes se rapportent à la mise en oeuvre des soins de santé primaires, le domaine d'activités 3.1 est plus 

spécialement axé sur l'amélioration de l'organisation et la gestion des systèmes de santé à l'appui de cette 

approche. 

Le Conseil a noté que de nombreux pays avaient entrepris de restructurer et de réformer leur système 

de santé. Les décisions concernant les changements à introduire devraient être guidées par les principes sur 

lesquels reposent les soins de santé primaires, en particulier l'équité. En ce qui concerne la privatisation, on 

a besoin non pas tant d'un désengagement des gouvernements que de l'établissement de relations de 

partenariat entre tous les acteurs du développement sanitaire, ce qui implique que les ministres de la santé 

redéfinissent leur rôle. 

Les hôpitaux absorbent plus de 60 % du budget national de la santé dans de nombreux pays 

défavorisés. L'un des soucis prioritaires dans les pays qui cherchent à améliorer l'efficacité des services de 

santé doit donc être l'amélioration des résultats des hôpitaux et la coordination de leurs activités avec les 

efforts entrepris à l'échelon communautaire. 

Le Conseil s'est ému de l'importante réduction des allocations budgétaires au titre de ce programme. 

Cette réduction est effectivement surprenante si l'on songe à la situation catastrophique de l'infrastructure de 

soins de santé primaires et des soins eux-mêmes dans de nombreux pays en développement. L'OMS s'est 

récemment faite le champion d'une approche intégrée de la prestation des soins de santé, reposant sur des 

infrastructures durables à l'échelon du district, mais il reste encore beaucoup à faire. On a expliqué que la 

réduction était imputable à la nécessité de transférer des ressources vers d'autres programmes, notamment au 

niveau des pays. Plusieurs pays ont aussi reçu des fonds d'organismes donateurs pour renforcer leur système 

de santé à l'échelon du district. 

En raison de l'importance du programme, le Conseil exécutif a estimé que l'allocation prévue pour le 

domaine d'activités 3.1 devrait être maintenue. Il a également recommandé que des ressources accrues soient 

affectées, sur une base prioritaire, au renforcement de la capacité de l'OMS d'encourager et de soutenir le 

développement intégré et la fourniture de soins de santé primaires. 

Le Dr LEPPO (Finlande) se déclare satisfait des mesures prises pour transférer des ressources vers les 

secteurs désignés comme hautement prioritaires. Il se réjouit que le Directeur général ait pu appliquer toutes 

les recommandations du Conseil exécutif lors de l'établissement de la version finale du budget programme. 
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Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite) dit que l 'OMS peut être fière de sa contribution à la promotion de 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires. Il faudrait soutenir encore davantage cette approche. 

Sa délégation appuie les vues exprimées à la section 3.1 du document PB/96-97. Les ressources humaines 

pour la santé (section 3.2) sont étroitement liées au système de soins de santé primaires, et il est donc opposé 

à toute réduction des crédits dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la Région de la Méditerranée 

orientale. 

Le Dr GEORGE (Gambie) note qu'il semble malheureusement y avoir eu une réduction des fonds 

alloués au domaine d'activités 3.1, dont certaines composantes sont d'une importance cruciale. Le 

renforcement des capacités à l'échelon du district et de la communauté par une réforme du secteur sanitaire 

et par la décentralisation est essentiel pour assurer 1，"appropriation" des programmes de santé et de 

développement et leur durabilité : une assistance devrait être fournie à cette fin. En outre, les soins de santé 

primaires supposent un développement intégré. Il est important d'établir une collaboration plus étroite avec 

l'UNICEF, notamment pour mettre au point des manuels de formation pour l'initiative de Bamako couvrant 

des sujets qui iraient du diagnostic communautaire au financement, en passant par l'approvisionnement en 

médicaments. 

Le Dr PICO (Argentine) indique que, dans son pays, la priorité est donnée aux soins de santé primaires 

dans les politiques de santé. De profonds changements ont été introduits dans le secteur de la santé en vue 

d'améliorer l'aspect humanitaire, la solidarité, l'efficacité et l'équité des systèmes de soins de santé. Les soins 

de santé primaires et l'éducation pour la santé sont des composantes essentielles de la planification sanitaire. 

La stratégie des soins de santé primaires permet non seulement d'améliorer les modèles de prestation de soins 

de santé, mais aussi d'engager une action soutenue pour lutter contre les causes évitables de morbidité et de 

mortalité, planifier les activités des établissements de santé dans certains secteurs, et étendre les soins à 

l'ensemble de la communauté. Sa délégation est donc favorable à la réallocation des fonds. 

Le Dr JARDEL (Sous-Directeur général), répondant à une observation du délégué de la Gambie, 

explique que la réduction apparente des fonds alloués au domaine d'activités 3.1 dans le projet de budget 

programme pour 1996-1997 a été compensée par une réaffectation de ressources dans le cadre du transfert 

budgétaire de 5 %. Le Tableau 4 du document A48/17 montre qu'il y a eu en fait une augmentation des fonds 

au titre de ce programme. En ce qui concerne la collaboration avec l'UNICEF, un travail commun sur le 

développement des services de santé de district a été entrepris dans le cadre du Comité mixte UNICEF/OMS 

des Politiques sanitaires. 

3.2 Ressources humaines pour la santé (document PB/96-97, pages 68 à 75; résolution EB95.R6) 

Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) dit que le développement des ressources 

humaines pour la santé a fait l'objet d'un examen spécial par un sous-groupe du Conseil exécutif en 

janvier 1995. Bon nombre des observations et recommandations de ce sous-groupe ont alimenté les débats 

du Conseil sur cette partie du projet de budget programme pour l'exercice 1996-1997 et ont été approuvées 

par les membres du Conseil. 

Les dépenses de personnel représentent en moyenne 70 % du budget ordinaire de la santé d'un pays. 

L'OMS s'efforce actuellement de mettre au point une série de directives et de méthodes pour aider les Etats 

Membres à optimiser leurs résultats en formant et en utilisant le personnel de manière appropriée. Le 

personnel de santé doit être considéré globalement et non comme une mosaïque de catégories professionnelles 

séparées. A cet égard, il a été reconnu que, dans le cadre des études sur le travail des professionnels de la 

santé, il fallait s'intéresser à l'enseignement de la médecine et notamment à la formation des médecins 

généralistes et spécialistes, et déterminer comment ils pourraient le mieux refléter les priorités des Etats 

Membres. C'est pourquoi le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de 

résolution contenu dans la résolution EB95.R6 intitulée "Réorienter l'enseignement de la médecine et la 

pratique médicale en faveur de la santé pour tous". 
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Le Conseil s'est penché assez longuement sur le programme de bourses d'études de l'OMS. Bien qu'il 

y ait eu des pressions pour que les crédits soient réduits, de nombreux membres ont estimé que ce programme 

était très important pour le développement des ressources humaines à l'échelon national. Compte tenu de sa 

longue expérience dans ce domaine, l'OMS est apparue particulièrement bien placée pour aider à évaluer les 

besoins de formation et à sélectionner aussi bien les domaines d'étude que les candidats. Rien ne l'empêche 

de continuer à le faire en aidant à trouver de nouveaux donateurs et de nouvelles modalités de financement. 

Le sous-groupe du Conseil exécutif a souligné que les bourses devraient correspondre aux besoins 

sanitaires nationaux et aux priorités de l'OMS et que la formation devrait, dans toute la mesure possible, avoir 

lieu dans le pays même avec, si nécessaire, l'assistance de consultants extérieurs. Le Conseil a été informé 

qu'un rapport d'évaluation du programme des bourses était actuellement en préparation et lui serait soumis 

en janvier 1997. 

La composante "mise au point de programmes éducatifs" des activités de l'OMS en matière de 

développement des ressources humaines est centrée sur la pertinence et l'efficacité du processus 

d'apprentissage. L'accent est mis sur les méthodes éducatives, les changements institutionnels et le lien entre 

l'enseignement et la pratique. La résolution proposée sur la réorientation de l'enseignement de la médecine 

et de la pratique médicale en faveur de la santé pour tous a d'importantes répercussions sur cette composante 

du programme. 

Les activités ayant trait aux soins infirmiers sont centrées sur la mise en oeuvre de la 

résolution WHA45.5 concernant le renforcement des soins infirmiers et obstétricaux à l'appui des stratégies 

de la santé pour tous, en collaboration étroite avec d'autres divisions de l'OMS et avec des organisations non 

gouvernementales et des organismes de financement. 

Le Professeur ORDOÑEZ (Cuba) appuie pleinement le projet de résolution contenu dans la 

résolution EB95.R6. Une réforme radicale de l'enseignement de la médecine visant à mettre davantage 

l'accent sur la communauté est essentielle pour réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

L'enseignement de la médecine doit en outre répondre aux besoins des services de santé contrairement à la 

tendance traditionnelle qui voulait que ce soient les services qui s'adaptent à l'enseignement. 

En 1980，Cuba a mis sur pied un réseau d'établissements d'enseignement orientés vers la communauté 

pour changer la manière d'enseigner la médecine. Ce réseau est maintenant une organisation non 

gouvernementale en relations avec l'OMS. 

Chaque pays devrait former des médecins capables de promouvoir la santé au lieu de se limiter à la 

prévention et à la thérapie. Une approche critique des problèmes sanitaires fondée sur un jugement 

indépendant plutôt que sur un apprentissage routinier devrait être encouragée. Toute formation spécialisée 

devrait être précédée par deux ou trois ans de pratique de la médecine générale, de la médecine familiale ou 

de la médecine communautaire. Les soins de santé primaires devraient être reconnus comme une spécialité; 

à Cuba, après avoir obtenu leur diplôme d'études médicales générales, les généralistes exercent un an à 

l'échelon communautaire avant d'effectuer les trois années d'internat nécessaires pour pouvoir exercer comme 

médecin de famille. A l'issue de ce stage interné, ils sont considérés comme des spécialistes en médecine 

interne et sont rémunérés à l'instar des autres spécialistes. 

Pour contribuer à la réalisation de la santé pour tous, l'enseignement de la médecine devrait être 

organisé de manière à ce que la formation universitaire et postuniversitaire et la formation continue permettent 

de produire les ressources humaines nécessaires pour consolider et développer les soins de santé primaires. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) estime que le développement des ressources humaines devrait 

être l'une des principales priorités de l'OMS, car ce sont les personnels de santé qui appliquent les 

programmes. La qualité de la formation est donc très importante. Malheureusement, dans beaucoup de pays 

développés, la formation se fonde sur une approche clinique qui conduit à une spécialisation extrême de la 

médecine. La formation médicale devrait être adaptée aux besoins des soins de santé primaires; de nouveaux 

modèles d'enseignement devraient être mis au point à cette fin, parallèlement à l'enseignement classique de 

la médecine clinique aux niveaux secondaire et tertiaire. Cela permettrait aux médecins de médecine générale 

de jouer un rôle majeur dans la santé publique. 
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Sa délégation appuie le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R6, mais propose d'y 

apporter deux amendements consistant à ajouter, à la fin du quatrième alinéa du préambule, les mots "et en 

contribuant à la réalisation de la santé pour tous", et à demander, à la fin du paragraphe 1.4) du dispositif, 

qu'il soit tenu compte, dans la réforme de l'enseignement de base, de la contribution apportée par les 

médecins de médecine générale aux services de santé axés sur les soins de santé primaires. 

Le Dr MOREAU (France) note que le développement des ressources humaines est l'une des grandes 

priorités de l'Organisation. Dans des pays comme le sien, c'est l'approche clinique qui prédomine dans 

l'enseignement de la médecine, ce qui entraîne une spécialisation extrême. La formation est dispensée par un 

appareil très structuré qu'il est difficile de faire évoluer et dans lequel les médecins généralistes semblent ne 

plus avoir de place. Il faut admettre que les réformes nécessaires ne viendront pas de l'intérieur mais ne 

pourront résulter que de pressions extérieures du type de celles exercées par l'OMS. La formation médicale 

est de moins en moins bien adaptée aux réalités, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays en 

développement : une réévaluation du rôle du médecin et une définition des priorités en matière de ressources 

humaines, telles que les perçoivent les pays et les communautés, sont donc nécessaires. Sa délégation appuie 

le projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R6. 

Le Dr BRUMMER (Allemagne) remarque que le projet de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif met l'accent sur la formation des médecins généralistes. En Allemagne, les derniers amendements 

aux règlements sur la délivrance de l'autorisation d'exercer pour les médecins tendent aussi à prendre 

davantage en compte les besoins médicaux de base. La réforme de l'enseignement de la médecine et de la 

formation médicale qui se prépare actuellement donnera une place accrue aux disciplines utiles aux futurs 

médecins généralistes. 

Les propositions concernant les écoles de médecine qui figurent dans le projet de résolution à l'examen 

posent toutefois quelques problèmes à sa délégation car, en Allemagne, ces institutions sont autonomes et ne 

sont pas soumises au contrôle des pouvoirs publics. Ces propositions risquent donc d'être difficiles à appliquer 

dans son pays. 

Le Dr ABDUL HADI (Jamahiriya arabe libyenne) fait remarquer que le développement des ressources 

humaines est l'une des activités les plus importantes jamais entreprises par l'Organisation. On forme en 

principe des médecins pour les préparer à exercer dans la communauté. Toutefois, les universités, notamment 

dans les pays en développement, continuent à suivre une approche plus traditionnelle de l'enseignement 

médical. Les efforts de l'OMS pour les persuader de changer leurs méthodes n'ont guère donné de résultats 

et les médecins continuent donc à obtenir leur diplôme sans avoir aucune connaissance des soins de santé 

primaires. Il faudrait que les cours soient complétés par des programmes qui viseraient à réorienter toute la 

conception de la médecine en l'axant sur les soins de santé primaires plutôt que sur la médecine clinique. Le 

Bureau régional de la Méditerranée orientale s'est efforcé, par l'intermédiaire des différents ministères de la 

santé, de promouvoir la formation aux soins de santé primaires, mais cela n'a pas été officiellement accepté 

par les universités. L'OMS pourrait peut-être examiner d'autres manières de convaincre ces universités, 

peut-être en préparant un modèle de programme d'études ou un prototype pour l'enseignement médical qui 

serait diffusé à l'échelle mondiale. 

Le Dr ADAMS (Australie) déclare que son pays appuie le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif, mais souligne la nécessité de renforcer l'enseignement en matière de santé publique à tous 

les niveaux du cycle universitaire. Il espère que lorsqu'on définira le "profil souhaitable du médecin", ainsi 

qu'il est recommandé au paragraphe 1.2) de la résolution, on mettra l'accent sur les connaissances et les 

compétences en santé publique et également sur la nécessité pour les médecins de travailler sur un pied 

d'égalité avec les autres membres de l'équipe de santé. 

Le Dr DRISSI (Maroc) dit qu'il est capital que l'OMS accorde un intérêt particulier aux généralistes 

dans le développement des ressources humaines, compte tenu de l'importance du rôle qu'ils jouent et de la 
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grande place qu'ils occupent au sein de l'équipe de santé. Par ailleurs, il y a lieu de procéder à une réforme 

de l'enseignement de la médecine pour une meilleure adéquation entre la formation et la pratique médicales, 

afin que les médecins soient mieux à même de répondre aux besoins prioritaires des populations en matière 

de santé. Le Maroc appuie le projet de résolution recommandé. 

Le Dr ABUSALAB (Soudan) convient qu'il est nécessaire de réorienter l'enseignement de la médecine. 

Les pays en développement ont formé du personnel technique sans mentionner les aspects communautaires 

de leur travail, en insistant sur l'aspect clinique plutôt que sur l'élément santé pour tous. Ils ont envoyé du 

personnel médical en grand nombre se former dans les pays développés; cela a coûté très cher et, dans de 

nombreux cas, a constitué un gaspillage de ressources. Les pays ont dû se passer des services de leur 

personnel médical durant sa formation et parfois ce personnel n'est pas rentré dans son pays d'origine. Pour 

le coût d'un étudiant formé à l'étranger, le Soudan peut en former dix. Le pays a grand besoin de personnel 

médical dans ses régions et il a créé dix nouvelles universités ainsi qu'un conseil afin de former des 

spécialistes cliniques. Le conseil soutient les travaux de recherche et organise des stages de brève durée sur 

des sujets qui intéressent particulièrement le Soudan, notamment les maladies tropicales. 

Le Dr BASHIASTANEH (République islamique d'Iran) dit que l'enseignement de la médecine orienté 

vers la communauté doit être considéré comme une base en vue de Г examen des programmes d'enseignement 

des écoles de médecine. Les médecins du travail et les généralistes ayant des qualifications traditionnelles 

devraient participer à des cours de recyclage et il faudrait également réformer l'enseignement dispensé à 

d'autres professionnels de la santé. L'enseignement de la médecine et les services de santé ont été intégrés 

en Iran en 1985 et cela a abouti à de meilleures prestations sanitaires au sein du système des soins de santé 

primaires. Les données relatives à la vaste expérience acquise par l'Iran à cet égard sont à la disposition des 

Etats Membres intéressés. 

Le Dr WAHEED (Maldives) dit que sa délégation appuie le projet de résolution recommandé dans la 

résolution EB95.R6 et que, pour un certain nombre de pays en développement comme le sien, le 

développement des ressources humaines est prioritaire. Il est souhaitable que l'OMS non seulement maintienne 

les niveaux actuels de dépenses consacrées aux ressources humaines pour la santé mais encore les accroisse. 

Le Professeur GUMBI (Afrique du Sud) dit qu'au cours des trois dernières années, son pays a participé 

à l'examen d'un certain nombre de domaines de l'enseignement de la médecine afin de s'assurer que la 

qualité du personnel de santé formé correspondait aux besoins du pays. Tout en approuvant le projet de 

résolution recommandé, elle dit qu'il faudrait passer en revue les programmes d'enseignement de la médecine 

à tous les niveaux du cycle universitaire en consultation avec les conseils établis, les organisations 

professionnelles et les décideurs politiques afin de veiller à ce que le personnel de santé obtienne les 

compétences et une éducation appropriées. Il faut absolument passer du vieux système traditionnel 

d'enseignement didactique à une méthode plus moderne qui consiste à développer le jugement critique. Cela 

exige une réorientation de la part des enseignants ainsi que le recours à un apprentissage basé sur la 

communauté et la solution des problèmes. Une autre exigence fondamentale est l'établissement de la 

corrélation entre la théorie et la pratique dans le cadre du modèle des soins de santé primaires, pour que les 

professionnels de la santé acquièrent l'élément de compassion et de bienveillance qui leur fait trop souvent 

défaut. Enfin, il est indispensable de disposer d'un système d'appui international et, à cet égard, l'Afrique 

du Sud considère l'OMS comme une organisation fondamentale en matière de coordination internationale qui 

doit assurer l'appui technique et fournir une éducation de qualité et d'un bon rapport coût/efficacité dans le 

cadre d'un système d'éducation sanitaire multidisciplinaire. 

M. GRANGAUD (Algérie) dit que son pays compte maintenant un médecin pour moins de 

1000 habitants, mais que ces médecins sont quelque peu désemparés lorsqu'ils entrent dans la vie active à 

la fin de leurs études. Leur formation leur a proposé un modèle techniciste de prise en charge des malades 

qui a complètement négligé les aspects socio-anthropologiques et économiques ainsi que l'aspect 
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communication avec les malades. Le personnel de santé qui exerce déjà sur le terrain doit suivre des cours 

de recyclage afin de mettre davantage l'accent sur les soins de santé primaires, et le cursus de formation est 

en passe d'être modifié pour tenir compte des besoins du pays en matière de santé. L'Algérie appuie le projet 

de résolution recommandé par le Conseil exécutif, ce qui devrait permettre de combler l'écart existant entre 

le résultat de la formation médicale dispensée et la réalité sur le terrain, mais il faudrait tenir compte des 

observations présentées par les représentants de la Jamahiriya arabe libyenne et de l'Australie. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) dit que le Conseil médical de l'Inde a entrepris de vastes consultations 

aux niveaux régional et national avant d'élaborer un nouveau programme d'enseignement de la médecine qui, 

il l'espère, sera bientôt introduit dans les 147 écoles de médecine du pays; de nouveaux mécanismes de 

formation ont également été introduits dans certaines écoles. L'Inde forme 14 000 médecins par an, aussi 

faut-il veiller à ce que ceux-ci comprennent les principes qui sous-tendent les soins de santé primaires; 

500 000 médecins diplômés exercent déjà en Inde. Le Dr Mukherjee appuie en principe le projet de résolution 

recommandé, mais propose qu'au paragraphe 2.1) les mots "et aux autres dispensateurs de soins de santé 

primaires" soient supprimés, car ils ne sont mentionnés nulle part ailleurs dans le texte. Tous les médecins 

devraient être familiarisés avec la notion des soins de santé primaires et pouvoir en connaître la philosophie 

et les principes dans le cadre d'un programme continu d'enseignement de la médecine afin de réaliser 

l'objectif de ia santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr THIERS (Belgique) dit que les mesures recommandées par le Conseil dans la résolution 

EB95.R6 sont mises en oeuvre dans son pays depuis vingt ou trente ans. Cependant, les universités belges 

continuent d'adopter l'approche technologique plutôt que celle de la santé publique, de l'épidémiologie et de 

la sociologie. L'influence, à cet égard, des professeurs et des organisations professionnelles demeure 

prépondérante. Le Dr Thiers propose une modification mineure au texte français de la résolution, à savoir 

remplacer dans le deuxième alinéa du préambule, le terme "suffisants" par celui d，"adéquats". 

Le Dr KALACA (Turquie) insiste sur la nécessité d'un programme d'enseignement de la médecine axé 

sur la communauté et sur la communication entre les médecins et les autres membres de l'équipe médicale, 

ce qui permettrait de pratiquer la médecine au sein d'une équipe de santé afin d'améliorer les services de 

santé primaires. Il fait l'éloge du Bureau des Publications de l'OMS pour ses documents pratiques à consulter 

concernant l'éducation continue et déclare que sa délégation appuie le projet de résolution recommandé par 

le Conseil exécutif. 

Le Dr EL BATH (République arabe syrienne), exprimant l'appui de son pays au projet de résolution 

recommandé, dit que le rôle traditionnel du médecin est de traiter les malades non seulement d'un point de 

vue physique mais également d'un point de vue psychologique. Toutefois, l'enseignement de la médecine a 

abouti à une spécialisation accrue. A mesure que la couverture en matière de soins de santé primaires s'est 

élargie avec pour objectif la stratégie de la santé pour tous, il est apparu que les défaillances dans ce domaine 

sont dues à un manque de praticiens connaissant leur pays et ses besoins. Les hôpitaux sont pleins de 

spécialistes, mais comptent trop peu de médecins généralistes. Les services exigés d'un généraliste sont plus 

importants que ceux exigés des spécialistes, et il existe un déséquilibre général dans l'éducation de ces deux 

catégories. Le Ministère de la Santé de la Syrie a lancé un programme de médecine familiale et un 

programme de santé publique, mais ces initiatives ne peuvent aboutir à la réalisation des objectifs souhaités; 

l'OMS a un rôle important à jouer concernant les changements à apporter aux universités afin que celles-ci 

prennent mieux en compte les besoins de la société et de la communauté et répondent mieux aux exigences 

concernant les soins de santé primaires. Des unités devraient être mises en place au sein des universités en 

vue de faire de la médecine générale une spécialité : cela encouragerait les généralistes à jouer le rôle qui leur 

est propre dans la société et les hôpitaux, et reléguerait dans le passé le peu de considération qui leur était 

traditionnellement accordé, contrairement à leurs collègues spécialistes. 
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Le Dr ABU BAKAR (Malaisie) déclare que son pays appuie pleinement le projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif : les écoles de médecine doivent se préparer à procéder à des 

changements afin de mieux satisfaire les besoins de la communauté et du pays. Il faut louer les efforts 

accomplis par l'OMS pour faciliter la communication entre les autorités sanitaires, les écoles de médecine 

et les associations professionnelles sur cette question; toutefois, il faut accélérer le processus si l'on veut 

former des médecins qui s'attachent davantage à promouvoir la santé pour tous dans leurs communautés 

respectives. 

L a séance est levée à 13 heures. 
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