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S I X I E M E S E A N C E 

Lundi 8 mai 1995, 9 h 10 

Président : Dr F. H. MRISHO (République-Unie de Tanzanie) 

1. P R O J E T D E B U D G E T P R O G R A M M E P O U R L ' E X E R C I C E 1996-1997 : Point 18 de l'ordre 
du jour (document PB/96-97) (suite) 

Examen général ：1 Point 18.2 de l'ordre du jour (résolutions EB95.R6 et EB95.R7; documents PB/96-97, 

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

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : développement des services de santé (suite) 

3.2 Ressources humaines pour la santé (résolution EB95.R6) (suite) 

Le Dr LEPPO (Finlande) note qu'il ressort du Tableau 4 du document A48/17 que les réallocations 

se sont traduites par une réduction d'environ US $7 millions du budget affecté au domaine d'activités 3.2， 

en plus de la réduction précédente d'environ US $12 millions. Il apprécie que l'on ait ainsi donné suite aux 

recommandations du Conseil exécutif, mais pense qu'il faudrait donner des explications plus détaillées sur 

la manière dont a pu s'opérer une réduction aussi importante afin de dissiper la crainte que des activités 

centrales du programme ne se trouvent compromises. Il appuie pleinement le projet de résolution recommandé 

par le Conseil dans sa résolution EB95.R6, qui met l'accent sur la réorientation de la formation des personnels 

de santé, et considère que les observations des délégués de la Jamahiriya arabe libyenne et de l'Australie 

permettraient de renforcer cette résolution. 

Le Dr METTERS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), notant que le 8 mai 1995 

marque le cinquantième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, formule des voeux 

pour le maintien de la paix et la réalisation de la santé pour tous dans l'esprit de solidarité qui a caractérisé 

les travaux de l'OMS. 

Souscrivant pleinement aux remarques des délégués de la Jamahiriya arabe libyenne, de l'Australie et 

de la Finlande, il propose que l'on renforce le projet de résolution recommandé par le Conseil en modifiant 

comme suit la fin du paragraphe 2.1) du dispositif : "de nouvelles conditions de travail permettant aux 

médecins généralistes de mieux évaluer les besoins sanitaires des populations desservies et d'améliorer ainsi 

la qualité，la pertinence, la rentabilité et l'équité des soins de santé". 

Le Dr PURRAN (Maurice) dit que de nombreux pays n'auront jamais la possibilité de mobiliser les 

ressources nécessaires pour créer les facultés de médecine et les instituts de formation où ils pourraient former 

leur propre personnel médical d'une manière adaptée à leurs besoins spécifiques. L'OMS devrait créer des 

structures de formation appropriées aux niveaux régional et sous-régional. 

Le Dr GEORGE (Gambie) dit que la durabilité du système de prestations sanitaires et l'amélioration 

de l'état de santé de la population reposent obligatoirement sur une combinaison appropriée de ressources 

humaines reflétant les priorités du pays en matière de santé. Dans sa région du monde, il faudrait que le 

personnel soit formé à la lutte contre les problèmes de mortalité et de morbidité infantiles et maternelles 

élevées et soit déployé dans les zones les plus démunies. Après la formation vient l'approvisionnement en 

matériel et fournitures nécessaires, et l'OMS devrait intensifier ses efforts pour aider les pays à standardiser 

1 Examiné conjointement avec le point 19, Mise en oeuvre de résolutions (rapports de situation du Directeur 

général). 
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ce matériel pour les différents niveaux de soins. La définition d'un ensemble minimum de prestations pourrait 
constituer un premier pas dans cette direction. Des mesures d'incitation et autres récompenses devraient être 
instituées pour le personnel qui travaille parfois dans des conditions très difficiles. On pourrait s'occuper de 
ces questions dans le cadre de la réforme du secteur de la santé avec l'assistance de l'OMS. Il note que les 
services d'experts techniques constituent actuellement une composante importante de l'aide aux pays les moins 
avancés. Cela conduit à un déséquilibre qui ne peut être corrigé qu'en formant intensivement du personnel 
national. Il est donc important que l'OMS développe son programme de bourses, notamment pour les pays 
qui ne disposent pas d'établissements de formation appropriés, et il espère que les réductions budgétaires 
touchant le domaine d'activités 3.2 ne se feront pas aux dépens des programmes de bourses. Il appuie le 
projet de résolution tel qu'il a été proposé de le modifier, mais suggère que l'on remplace, au paragraphe 1.3)， 
la formule : "les infrastructures et les conditions de travail les mieux à même" par la formule suivante : "les 
infrastructures, les conditions de travail et le matériel et les fournitures les mieux à même ...". 

Le Dr SANGALA (Malawi) dit que, dans le texte anglais de la résolution proposée par le Conseil, on 
a employé indifféremment les termes "doctor", "medical practitioner" et "general practitioner". Il suggère que 
l'on utilise seulement le mot "doctor", car les "practitioners" n'ont pas les mêmes fonctions dans tous les pays. 
Les profils de morbidité n'étant pas les mêmes dans les pays développés et dans les pays en développement, 
les directives adressées aux écoles de médecine devraient être suffisamment souples pour permettre différentes 
approches de l'enseignement médical. Dans son pays comme dans la plupart des autres pays en 
développement, la population souffre essentiellement de maladies transmissibles évitables; le niveau 
socio-économique est bas, et on manque partout de routes, de systèmes de communication, d'énergie et même 
d'eau de boisson saine. Les médecins doivent bien connaître l'environnement pour pouvoir apprécier 
l'incidence de ces problèmes sur la santé. Dans le nouveau collège de médecine qui vient d'être créé au 
Malawi, les étudiants du département de médecine communautaire, qui est situé dans un hôpital de district 
à quelque 100 kilomètres du centre universitaire de la ville, passent une partie de leur temps dans les villages. 
Le programme d'études vise aussi à répondre à l'urgent besoin de médecins généralistes capables aussi bien 
de faire une opération que de jouer le rôle d'administrateurs dans les hôpitaux de district. Les réformes du 
système de santé doivent s'étendre à l'ensemble des personnels de santé, y compris les infirmières et le 
personnel paramédical, qui forment encore l'épine dorsale des services de santé dans les pays du tiers monde. 
Il appuie le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr MAREY (Egypte) dit que la formation médicale et l'enseignement de la médecine doivent 
indubitablement être adaptés aux besoins des différents pays. En Egypte, le programme d'études médicales 
a été réformé pour répondre à la situation sanitaire locale. Des ressources sont actuellement mobilisées pour 
poursuivre les efforts dans cette direction. Il espère que l'importante réduction des ressources consacrées à 
la formation des personnels de santé au niveau régional n'empêchera pas les efforts et les réformes de se 
poursuivre. 

Le Dr OUM (Cambodge) souligne l'importance de réévaluer le rôle des médecins et de donner à ceux 
qui exercent déjà une formation complémentaire en santé publique et soins de santé primaires. 

Le Dr TOGBE (Bénin) dit que, lorsque les ressources humaines sont inadéquates, il s'ensuit une 
mauvaise répartition et une mauvaise utilisation des maigres ressources financières et matérielles, ce qui 
entraîne des gaspillages. Un problème majeur pour mettre en oeuvre le projet de résolution au niveau des pays 
sera d'assurer la collaboration entre les établissements d'enseignement, les ministres concernés, les 
associations de médecins et les utilisateurs des services de santé. Toutefois, ce projet de résolution a son total 
soutien. 

Le Dr KHOJA (Arabie Saoudite), appuyant les commentaires du délégué de la Jamahiriya arabe 
libyenne, dit qu'il faut trouver des solutions pratiques pour mettre en oeuvre les recommandations figurant 
dans le projet de résolution. Il a déjà parlé du lien étroit qui existe entre les domaines d'activités 3.1 et 3.2 
du budget programme. Dans son pays, de nouveaux programmes d'études ont été mis au point pour les écoles 
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de médecine, les instituts de formation sanitaire et les écoles de sages-femmes afin de refléter les conditions 

sanitaires et d'enseigner la supervision et le contrôle dans le cadre des soins de santé primaires. Un diplôme 

et une maîtrise en soins de santé primaires ont été créés de même que des bourses d'études dans ce domaine. 

Le Ministère de la Santé a mis sur pied un programme conjoint avec le Royal College of General Practitioners 

du Royaume-Uni. 

Il appuie le projet de résolution, mais propose d'ajouter au paragraphe 2 du dispositif un cinquième 

point qui s'énoncerait comme suit : 

"5) de préconiser une réunion consultative internationale des universités concernées des différentes 

Régions de l'OMS qui serait chargée de définir les politiques, stratégies et directives appropriées pour 

une telle approche de l'enseignement sanitaire/médical aux niveaux universitaire et postuniversitaire". 

L'intervenant ajoute qu'une formation appropriée des personnels de santé est d'une importance cruciale 

pour les soins de santé primaires. 

Le Dr DURHAM (Nouvelle-Zélande) soulève la question du rôle des femmes en médecine. Les 

femmes médecins apportent une importante contribution et ont toujours été attirées à la fois par la santé 

publique et par les soins de santé primaires; or, pendant toute la discussion sur la section 3.2 du budget 

programme, on s'est référé aux médecins en disant "ils" et jamais "elles". Elle propose d'insérer, dans le 

préambule, le nouveau paragraphe suivant avant celui qui commence par les mots "Considérant la position 

privilégiée de l'OMS ...": 

"Reconnaissant l'importante contribution que les femmes médecins peuvent apporter à l'action 

du personnel médical;". 

Tant les Etats Membres que le Directeur général doivent accorder une attention toute particulière à la 

contribution des femmes médecins lorsqu'ils définissent le rôle qu'ils souhaitent voir assumer par le futur 

médecin, et qui est mentionné au paragraphe 1.2) du projet de résolution, et lorsqu'ils définissent le dosage 

optimal des personnels auquel fait allusion le paragraphe 1.3). En ce qui concerne la promotion et le soutien 

de la recherche sur les systèmes de santé pour définir les conditions de travail (paragraphe 1.3)) et 

l'application de conditions de travail optimales dont fait état le paragraphe 2.1), elle recommande que l'on 

prenne en considération les besoins particuliers des femmes médecins qui doivent satisfaire à la fois aux 

exigences d'une famille et à celles de leur profession. Le Directeur général pourrait impulser une 

sensibilisation accrue à l'importante contribution des femmes médecins. Le Dr Durham croit savoir que 

plusieurs postes de Sous-Directeur général pourraient devenir vacants par suite du départ à la retraite de leur 

titulaire et souligne qu'il importe de nommer des femmes dans l'ensemble du Secrétariat de l'OMS, y compris 

aux postes les plus élevés. 

Le Dr NGAPANA (Cameroun) explique qu'après la Déclaration d'Alma-Ata le Ministère de la Santé 

et les universités de son pays ont oeuvré ensemble pour mettre en place des soins de santé primaires. 

Toutefois, le Ministère de la Santé a été seul à comprendre que la stratégie adoptée à cet effet ne permettrait 

pas d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et a pris alors les mesures pour la réorienter. 

Le retard avec lequel les universités ont fini par collaborer avec le Ministère à cette réorientation a eu pour 

effet de désorienter les médecins généralistes récemment diplômés au début de leur vie professionnelle. Les 

deux parties sont maintenant conscientes du problème et souhaitent coordonner étroitement leurs efforts pour 

améliorer la formation des médecins dans les universités. La communauté internationale a organisé plusieurs 

conférences sur l'adaptation des programmes d'études des facultés de médecine sans véritablement faire 

participer les ministères de la santé à cette tâche. Il appuie le projet de résolution contenu dans la 

résolution EB95.R6, car il exprime clairement la volonté d'impliquer les ministères de la santé, les 

associations professionnelles et les universités. 
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M. MAKHANU (Kenya) estime que le projet de résolution, auquel le Kenya souscrit, représente un 

pas en avant dans une formation du personnel médical conçue pour mettre les soins de santé à la portée de 

tous. Au Kenya, l'importance de la formation des médecins communautaires et des agents de santé publique 

dans le cadre des soins de santé primaires a été reconnue. Une deuxième école nationale de médecine a été 

créée pour la formation du personnel travaillant au niveau communautaire. 

Mme HOMASI (Tuvalu) a exprimé l'inquiétude de sa délégation quant à la diminution des crédits pour 

les ressources humaines pour la santé. A Tuvalu, le tableau de la morbidité présente les caractéristiques des 

pays développés et celles des pays les moins avancés; la faiblesse de son économie et la rareté des ressources 

obligent ce pays à compter largement sur l'aide extérieure pour maintenir et développer ses ressources 

humaines dans tous les domaines. Il faut évidemment s'attaquer à la pénurie chronique de médecins praticiens, 

mais la plus haute priorité a été accordée à la formation du personnel infirmier nécessaire pour travailler dans 

les postes médicaux des îles isolées où il remplace d'autres professionnels de la santé dont le rôle est pourtant 

essentiel. Les bourses d'études de l'OMS ont aidé à développer les compétences du personnel infirmier 

travaillant dans de telles situations, mais les besoins de formation ne sont pas encore pleinement satisfaits. 

Tuvalu n'a pas d'établissement d'enseignement de la médecine ou des soins infirmiers sur son sol et toute 

cette formation doit être assurée ailleurs. 

Le Dr TOURE (Guinée) constate qu'à l'augmentation du nombre des médecins qualifiés dans un 

certain nombre de pays en développement a correspondu une réduction du nombre des établissements qui les 

forment. En outre, les programmes de formation sont mal adaptés aux problèmes et politiques de santé de 

ces pays, et les médecins reçoivent souvent une formation qui ne correspond pas aux besoins de la 

communauté, ce qui ne contribue guère au développement sanitaire. L'OMS a un rôle important à jouer à cet 

égard : premièrement, en établissant des liens entre les pays pour leur permettre d'échanger leurs expériences 

et d'éviter les erreurs; deuxièmement, en affectant aux programmes de développement sanitaire les ressources 

financières et humaines nécessaires. La Guinée espère vivement que l'OMS jouera le rôle de chef de file du 

changement pour augmenter au maximum les investissements consacrés au développement sanitaire. Sa 

délégation appuie fermement le projet de résolution et demande une augmentation du financement. 

Le Dr PICO (Argentine) est de l'avis des intervenants précédents qui ont souligné l'importance des 

ressources humaines pour la santé. Dans le cadre des profondes réformes que subit actuellement le secteur 

de la santé en Argentine, un comité de coordination national a été mis en place pour développer les ressources 

humaines. Il est constitué de représentants d'institutions de formation, d'associations d'usagers, de ces usagers 

eux-mêmes, de représentants de la communauté scientifique et des universités. Ses activités auront des effets 

à long terme sur le changement qui prendra un certain temps à s'opérer; l'un de ses objectifs est l'élaboration 

d'une stratégie destinée à modifier les attitudes du personnel de santé, des formateurs et des usagers. Former 

un effectif approprié de médecins satisfaisant à des normes acceptables est la cible visée par l'Argentine. 

A cet effet, l'université a déjà modifié son programme d'études pour développer la formation des médecins 

généralistes; le système de sécurité sociale a également mis l'accent sur les soins de santé primaires en dépit 

de l'inévitable augmentation du coût des services. Lors du développement des ressources humaines, il a fallu 

ne pas perdre de vue le fait que la formation est destinée non seulement à développer les compétences 

professionnelles, les connaissances pratiques et l'expertise, mais aussi à rendre le personnel plus à même de 

s'adapter à l'évolution des besoins. C'est pourquoi la délégation argentine aimerait que l'on augmente les 

ressources budgétaires allouées à ce poste et appuie sans réserve le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) appuie pleinement l'adoption du projet de résolution 

EB95.R6; mais, s'il se félicite de l'accent que la résolution met sur les médecins, il souligne l'importance 

d'autres prestateurs de soins de santé primaires comme les infirmières praticiennes, les sages-femmes et les 

infirmières des services communautaires et de santé publique. Conscient de cette importance, son 

Gouvernement a lancé un vaste programme interdisciplinaire de planification du personnel national de soins 

de santé primaires et aimerait qu'à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, une résolution semblable 
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à celle qui lui est actuellement soumise accorde une attention particulière au développement des effectifs 

infirmiers à l'échelle mondiale. 

Le Dr AD AMAFIO (Ghana) comprend la nécessité des compressions budgétaires, mais juge que le 

développement des ressources humaines est essentiel pour le développement. Trop de pays de la Région 

africaine dépendent déjà de consultants extérieurs, ce qui nuit souvent au développement de leur propre 

personnel. Si grande est l'importance accordée à cette question que le nouveau Directeur régional pour 

l'Afrique lui a accordé la plus haute priorité et cherche à réformer l'attribution des bourses d'études pour 

obtenir un meilleur rapport coût/efficacité. Si les crédits alloués au développement des ressources humaines 

ont été réduits dans toutes les Régions, l'Afrique est la seule à ne pas bénéficier pour ce poste d'un 

financement extrabudgétaire. En raison de l'importance accordée au développement du personnel local, la 

délégation ghanéenne invite instamment le Directeur régional et le Directeur général à faire tout ce qui est 

en leur pouvoir pour maintenir au niveau actuel le financement consacré au développement des ressources 

humaines, voire à l'augmenter, en vue d'aider les Régions à développer leurs propres effectifs. Le Ghana 

appuie le projet de résolution assorti des amendements proposés. 

Le Dr RAI (Indonésie) pense que le terme "réorienter" utilisé dans le titre du projet de résolution au 

sujet de l'enseignement de la médecine est peut-être un peu fort et pourrait être mal accepté par les écoles 

de médecine. En outre, l'expression "santé pour tous" qui figure aussi dans le titre est trop vague et risque 

de diluer le message que cherche à transmettre la résolution. Il propose donc de modifier le titre comme suit : 

"Réorienter l'enseignement de la médecine et la pratique médicale en faveur des soins de santé primaires". 

Le Dr ASHLEY-DEJO (Nigéria) dit que sa délégation appuie pleinement l'effort entrepris pour adapter 

l'enseignement de la médecine afin de permettre aux médecins, une fois diplômés, de mieux répondre à ce 

qu'on attend d'eux. En 1965，cette nécessité a été reconnue au Nigéria et, depuis cette date, tous les étudiants 

en médecine du premier centre hospitalo-universitaire du pays à Ibadan sont formés à tous les aspects de la 

médecine communautaire et de la médecine sociale, pratique suivie depuis par les autres CHU. Toutefois, il 

est encore difficile de persuader le personnel médical qualifié de travailler à la campagne en raison de la 

faible rémunération qu'il y perçoit et de conditions de vie difficiles. 

Le Nigéria a eu de la difficulté à développer ses capacités dans le domaine de la formation des 

spécialistes en raison de la pénurie de matériel et autres ressources dans presque tous les domaines, à 

l'exception des soins de santé primaires, de sorte que le personnel qualifié émigré vers des pays où les 

établissements de formation sont mieux équipés. Les infirmières, qui assurent tous les services de santé dans 

des régions où les médecins refusent de travailler, mais qui répugnent aussi à partager les conditions de vie 

des villages, posent un autre problème. C'est pourquoi le Nigéria forme depuis six ans des vulgarisateurs de 

santé communautaire et des agents de santé de village qui assurent effectivement les services de soins de santé 

primaires. Si l'on ne peut pas persuader les médecins praticiens de travailler dans les zones rurales, leur 

formation doit les préparer à superviser et à contrôler les activités d'agents de santé de terrain moins qualifiés. 

La délégation nigériane appuie pleinement le projet de résolution et les amendements proposés. 

Mme MANYENENG (Botswana), qui soutient elle aussi le projet de résolution, dit qu'il faut remodeler 

et réorienter l'enseignement médical si l'on veut qu'il corresponde aux besoins actuels et à la stratégie des 

soins de santé primaires. Le développement des ressources humaines a été reconnu comme la priorité 

principale dans le septième plan de développement national du Botswana, où on ne trouve aujourd'hui qu'un 

médecin pour 15 000 habitants et qu'une infirmière pour 6000 habitants. Les médecins ont été formés à 

l'étranger, le Botswana ne possédant pas de faculté ou d'école de médecine; la majorité des praticiens 

qualifiés qui travaillent au Botswana sont des expatriés. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire), tout en approuvant le projet de résolution, dit que sa 

délégation aimerait que l'OMS soutienne des initiatives régionales visant à promouvoir une formation 

médicale mieux adaptée à la pratique des soins de santé primaires, comme les activités entreprises par le 

Conseil africain et malgache de l'Enseignement supérieur et l'Organisation de Coordination et de Coopération 
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pour la Lutte contre les Grandes Endémies. Il propose donc d'ajouter au projet de 
recommandation de promouvoir des initiatives régionales pour consolider la recherche et 
médicale et paramédicale. 

Le Dr BATCHASSI (Togo) annonce que le Togo entérine le projet de résolution et 
augmentation du financement au titre de la rubrique 3.2. 

Le Dr OUEDRAOGO (Burkina Faso) souligne l'importance attachée par son Gouvernement à 
l'adaptation de la formation et de la pratique médicale pour satisfaire les besoins de la population. Il se joint 
aux autres orateurs pour approuver le projet de résolution recommandé par le Conseil et espère que la 
réallocation des fonds provenant de la rubrique 3.2 ne nuira pas à la nécessaire réorientation de 
l'enseignement médical. 

M. LEOWSKI (Pologne) dit que les centres collaborateurs de l'OMS sont les mieux placés pour faire 
progresser les stratégies programmatiques de l'OMS; la participation au développement des ressources 
humaines, au niveau local et au niveau régional, devrait être inscrite dans leur mandat. La Pologne se 
prononce pour le projet de résolution. 

Le Dr DIRANI (République arabe syrienne) dit que sa délégation attache beaucoup d'importance à une 
augmentation des crédits alloués à la Région de la Méditerranée orientale au titre de la rubrique 3.2，car le 
développement de services de santé dans la Région ne peut se faire sans un développement correspondant des 
personnels de santé. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), se référant à la réduction des allocations budgétaires dont 
plusieurs délégations se sont dites préoccupées, assure la Commission que les Directeurs régionaux ont bien 
été consultés par le Directeur général après la dernière session du Conseil exécutif et avant que des 
changements ne soient opérés, notamment en ce qui concerne la réallocation à des secteurs prioritaires des 
fonds primitivement destinés aux programmes des bourses d'études. En ce qui concerne le projet de résolution 
contenu dans la résolution EB95.R6, le Secrétariat partage l'opinion des Membres sur les priorités des pays 
en matière de soins de santé primaires aussi bien que de santé pour tous. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Directeur de la Lutte contre la Maladie, Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est) dit que, dans la planification du budget programme 1996-1997 pour la Région de l'Asie du Sud-Est, 
on avait mis l'accent sur le développement des ressources humaines, en prévoyant une augmentation de 
US $194 000. Toutefois, après la décision du Conseil exécutif de réduire les crédits affectés aux bourses 
d'études, le budget relatif au développement des ressources humaines a été modifié et US $3 170 000 ont été 
dérivés vers d'autres activités prioritaires, conformément à la décision du Conseil. La Région a cependant 
maintenu des fonds pour les ressources humaines, en insistant sur des secteurs de programmes spécifiques 
comme les médicaments essentiels, la santé de la famille et de la communauté et la lutte contre les maladies 
transmissibles, y compris l'éradication de certaines maladies. 

Le Dr KHAYAT (Directeur de la Gestion des Programmes, Bureau régional de la Méditerranée 
orientale) dit que le budget du développement des ressources humaines dans la Région a été réduit de 
US $2 millions. Toutefois, les Etats Membres de la Région souhaitent vivement que les programmes de 
bourses d'études continuent à être financés et à être considérés comme une priorité. Pour assurer la promotion 
des bourses d'études, la Région a adopté une série de mesures, donnant priorité aux bourses d'études dans 
le pays sur les bourses d'études à l'étranger; aux bourses d'études dans d'autres pays de la Région ou des 
pays à un stade de développement similaire dans d'autres Régions sur les bourses destinées à des études dans 
les pays les plus développés; aux bourses d'études à court terme passant sur les bourses d'études plus longues; 
enfin, aux bourses d'études dans les domaines de la promotion et de la protection de la santé et de la lutte 
contre la maladie sur les bourses d'études en soins curatifs ou réadaptation. Il est important de noter que, dans 
la Région de la Méditerranée orientale, 10 % de l'ensemble des crédits alloués aux bourses d'études sont 
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consacrés à la mise en route d'un programme de développement du "leadership". On a déjà convoqué 

deux réunions régionales et une réunion de pays au titre de ce programme, et une quatrième réunion est 

prévue. Les diplômés de ce programme occupent des postes élevés dans les administrations de leur pays. Au 

moins 30 % de l'ensemble des bourses d'études ont été attribués à des femmes. 

Le Dr NHIWATIWA (Directeur du Programme de Coordination et d'Information, Bureau régional de 

l'Afrique) dit que, comme d'autres bureaux régionaux, celui de l'Afrique a dû réduire son budget concernant 

les ressources humaines pour la santé, en dépit du fait que les bourses d'études ont contribué de façon 

majeure à renforcer les capacités des différents pays et qu'elles ont bénéficié tout particulièrement aux pays 

pauvres. Compte tenu de ce fait, le Dr Nhiwatiwa espère que l'on pourra augmenter le programme de bourses 

d'études. La Région africaine continuera à privilégier chaque fois que cela est possible une formation interne 

sur le continent africain. 

En avril 1995，l'OMS et le Bureau régional de l'Afrique ont coparrainé une conférence sur 

l'enseignement médical à Cape Town (Afrique du Sud). Cette conférence a réuni des universitaires de la 

Région africaine pour discuter des moyens de mieux adapter la formation du personnel médical, médecins 

compris, à la santé pour tous et aux soins de santé publique. L'une des recommandations principales de la 

réunion a été que l'OMS, la Fédération mondiale pour l'Enseignement de la Médecine et l'Association des 

Sociétés médicales d'Afrique se réunissent régulièrement pour garantir la mise en oeuvre des 

recommandations telles que celles qui sont indiquées dans le projet de résolution présenté par la 

résolution EB95.R6. Le Comité régional examinera prochainement ces recommandations à Brazzaville. 

Le Dr KEAN (Directeur de la Gestion des Programmes, Région du Pacifique occidental) dit que，dans 

sa Région aussi, le développement des ressources humaines pour la santé est une priorité. Il a donc été 

difficile d'opérer le changement de priorités financières décidé par le Conseil exécutif. On n'a pas touché aux 

activités de base aux niveaux des pays et interpays，et le changement a été réalisé par la focalisation des 

activités de formation, et en particulier des bourses d'études, toutes les fois que c'était possible, sur des 

secteurs déclarés prioritaires par le Conseil. De nombreux Etats Membres de la Région ont souligné 

l'importance du développement des personnels de santé, et c'est une opinion que le Directeur régional a pris 

très au sérieux. 

Le Dr THYLEFORS (Secrétaire) suggère qu'en raison du nombre d'amendements proposés pour le 

projet de résolution contenu dans la résolution EB95.R6, un groupe de rédaction soit désigné et chargé de 

proposer un texte révisé. Toutes les délégations ayant proposé des amendements, et les autres délégations qui 

le désirent, pourront participer à ce groupe. 

I l en est ainsi convenu. 

2. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A48/50) 

Le Dr HANSEN-KOENIG (Rapporteur) donne lecture du projet de premier rapport de la 

Commission A. 

La PRESIDENTE dit qu'en l'absence d'objections, elle tient pour acquis que la Commission souhaite 

accepter ce projet de premier rapport. 

Le rapport est adopté. 
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3. P R O J E T D E B U D G E T P R O G R A M M E P O U R L ' E X E R C I C E 1996-1997 : Point 18 de l'ordre du 
jour (document PB/96-97) (reprise) 

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

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

Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits : développement des services de santé (reprise) 

3.3 Médicaments essentiels 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le fait que, dans la documentation, deux paragraphes sont erronés 

et qu'il convient de ne pas en tenir compte - à savoir le paragraphe intitulé "3.3 Médicaments essentiels", 

à la page 2 de l'annexe 2 du document A48/17, et le dernier paragraphe corrigeant ce même texte dans le 

document A48/17 Corr.l. 

Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) précise qu'en janvier 1995，un sous-groupe 

du Conseil exécutif a examiné le programme d'action pour les médicaments essentiels. Ce programme a pour 

objectif de collaborer avec les pays à l'élaboration et à la mise en oeuvre de politiques pharmaceutiques 

nationales afin de garantir l'accès régulier à des médicaments essentiels peu coûteux et d'assurer l'usage 

rationnel des médicaments. L'accès aux médicaments essentiels est l'un des huit éléments fondamentaux des 

soins de santé primaires et c'est également un indicateur de l'application de la stratégie de la santé pour tous. 

L'Assemblée de la Santé a approuvé le principe de cette stratégie et l'utilité des médicaments essentiels dans 

les Etats Membres a été reconnue en maintes occasions. Toutefois, en dépit des efforts déployés jusqu'ici, 

la moitié de la population mondiale n'a toujours pas régulièrement accès à ces médicaments, et le Conseil 

a reconnu l'importance cruciale des activités de ce programme. La disponibilité des médicaments dans les 

services de santé contribue à la crédibilité du système. Elle est importante non seulement pour les activités 

curatives, mais aussi pour promouvoir la confiance dans les soins préventifs et la mise en oeuvre de la 

stratégie des soins de santé primaires. 

Le Conseil exécutif a décidé que le programme d'action pour les médicaments essentiels doit être 

considéré comme prioritaire et, à ce titre, bénéficier de la réaffectation et de la redistribution des ressources 

du budget ordinaire actuellement à l'étude. Toutefois, le programme aura également besoin d'un financement 

extrabudgétaire si l'on veut qu'il réponde aux besoins qui ont été clairement définis. 

Le Dr WIUM (Norvège) se réjouit de l'importance accordée au programme dans le budget programme 

et félicite son personnel de se consacrer davantage au soutien au niveau des pays et à la réforme sanitaire. 

Il se félicite également de la collaboration avec d'autres programmes et de l'importance accordée à l'usage 

rationnel des médicaments en tant qu'élément faisant partie intégrante des soins de santé primaires. 

Il est regrettable, comme cela est dit au paragraphe 49 du document PB/96-97, que l'accès aux 

médicaments essentiels demeure limité et inéquitable dans de nombreux pays. On peut donc s'interroger sur 

l'opportunité de geler des postes dans ce programme. La délégation norvégienne s'inquiète beaucoup de ce 

que le crédit prévu pour le programme d'action pour les médicaments essentiels au budget ordinaire soit passé 

de 12 % en 1990-1991 à approximativement 7 % en 1994-1995，mais elle se rassure quelque peu en 

apprenant que le Conseil exécutif a proposé d'accorder la priorité aux soins de santé primaires, et notamment 

aux médicaments essentiels. 

Le document A48/17 fait apparaître un chiffre en augmentation de US $1,36 million pour les 

médicaments essentiels, mais il faut, semble-t-il，comprendre qu'en termes réels la progression ne sera que 

de US $500 000; le reste représente un reclassement de crédits qui correspondent à des postes existant déjà 

au service des approvisionnements, unité chargée des achats de médicaments essentiels et de produits 

biologiques. Le programme a besoin de ressources plus importantes et l'on voudrait croire que l'augmentation 

proposée dans le document A48/17 s'entende en termes réels. 
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Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) dit que sa délégation attache une grande importance au programme 

d'action pour les médicaments essentiels, et s'enquiert de savoir à quelle date s'achèvera la révision des 

directives de 1988 pour l'élaboration des politiques pharmaceutiques nationales dont il est question au 

paragraphe 165 du projet de budget programme. 

Afin de faire en sorte que les normes applicables aux médicaments et aux vaccins soient les plus 

élevées possible, la délégation des Pays-Bas propose qu'au dernier paragraphe du document A48/17 Corr.l, 

le membre de phrase "et d'autres produits biologiques de la qualité la mieux adaptée aux besoins" devienne : 

"et de produits biologiques fabriqués selon de bonnes pratiques de fabrication". 

Le Dr FURUHATA (Japon) insiste sur l'importance capitale, pour les services de santé, de l'assurance 

de la qualité des produits pharmaceutiques. Malheureusement, de nombreux médicaments contrefaits ou ne 

satisfaisant pas aux normes circulent encore dans le commerce international, ce qui est non seulement illégal, 

mais également dangereux pour la santé publique. Aussi faut-il se féliciter de la suite donnée par le Secrétariat 

à la résolution WHA47.17, et en particulier du lancement du projet visant à combattre les contrefaçons. Pour 

cela, le succès dépend de la coopération des Etats Membres et des organisations apparentées, notamment des 

organisations non gouvernementales. 

Le Dr WINT (Jamaïque) observe que, dans des pays comme le sien, où les médicaments fabriqués sur 

place ne représentent que quelque 15 % de la facture pharmaceutique totale, une bonne part du budget de la 

santé est affectée à des médicaments importés, aussi est-il indispensable : a) de limiter le nombre des produits 

achetés à l'extérieur; b) de réaliser le maximum d'économies dans les opérations d'achat; c) de s'assurer de 

la qualité des médicaments importés; et d) de faire en sorte que ceux qui sont dans le besoin aient accès à 

des médicaments d'un prix abordable. Il convient donc d'appuyer la priorité accordée aux médicaments 

essentiels et on ne peut qu'espérer davantage d'aide de l'OMS pour réaliser les objectifs dont il vient d'être 

question. 

Le Professeur CALDEIRA DA SILVA (Portugal) se félicite du rôle directeur joué par l'OMS dans le 

domaine des médicaments essentiels, ainsi que de la coopération de l'industrie pharmaceutique. Pour réussir, 

les activités entreprises ont besoin de la compréhension et de la coopération non seulement du corps médical, 

mais également des utilisateurs, à savoir les malades. Il faut donc redoubler d'efforts en matière de promotion 

de la santé et d'éducation pour la santé afin de préparer la population à accepter le programme, si l'on veut 

que ce soit un succès complet. 

Le Dr LARIVIERE (Canada), se référant au dernier paragraphe du document A48/17 Corr.l, indique 

que la délégation canadienne partage la préoccupation des Pays-Bas en ce qui concerne les médicaments 

essentiels, les vaccins et autres produits biologiques "de la qualité la mieux adaptée aux besoins". Le Canada 

estime que tous ces produits fournis par l'OMS ou livrés en son nom et qui franchissent les frontières doivent 

répondre aux normes définies par l'OMS, lesquelles se fondent sur les bonnes pratiques de fabrication. 

Intervenant à titre personnel, en qualité de membre du Conseil exécutif qui a examiné la question, il 

ne peut admettre que les médicaments livrés puissent être d'une qualité qui soit fonction de la situation locale. 

En prenant connaissance du document A48/17 Corr.l, il a posé la question au Secrétariat et on lui a donné 

l'assurance que le paragraphe en question a été inséré par erreur. Il est donc surprenant qu'un autre rectificatif 

n'ait pas été diffusé pour corriger cette erreur. 

Le Professeur LOUKOU (Côte d'Ivoire) exprime la satisfaction de sa délégation quant au projet de 

réaffectation de fonds pour les médicaments essentiels. A la suite de la dévaluation du franc CFA, en 

janvier 1994，14 pays africains appartenant à la zone CFA ont défini une politique commune qui inclut la 

promotion des médicaments essentiels, y compris celle des médicaments génériques. En outre, 20 pays 

africains réunis à Bruxelles en avril ont confié à la Côte d'Ivoire le soin de coordonner les actions communes 

visant à améliorer l'approvisionnement des centrales d'achats et à introduire les médicaments génériques dans 

le secteur privé. La délégation ivoirienne espère que l'OMS et la communauté internationale appuieront 

fermement ces initiatives régionales. 
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Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) attire l'attention sur ce qui est dit au paragraphe 153 du 

document PB/96-97, à savoir qu'aussi surprenant soit-il on sait bien peu de choses des déterminants qui sont 

à l'origine de milliards de dollars de dépenses et dont les conséquences sont profondes. Peut-on savoir ce que 

fait l'OMS à ce sujet ？ 

Pour le Dr ISMAIL (Soudan), les activités concernant les médicaments essentiels revêtent la plus 

grande importance pour les pays en développement qui leur ont accordé un degré de priorité élevé dans la 

rationalisation et le développement de leurs activités de promotion de la santé. Toutefois, au Soudan, les 

moyens financiers affectés au programme ont été dépensés en cours de formation pour des personnels de santé 

qui s'acquittent de leur tâche dans un milieu peu propice; les moyens logistiques sont rares et l'administration 

est médiocre. L'OMS doit donc prélever des moyens financiers supplémentaires sur ce programme et les 

affecter à la mise en place d'institutions qui amélioreront le milieu de travail et la prestation des personnels 

de santé en question. 

Le Dr PICO (Argentine) déclare que sa délégation souscrit à la priorité conférée aux médicaments 

essentiels et remercie l'OMS pour le concours accordé à son Gouvernement pour le développement de son 

nouveau programme destiné à améliorer l'efficacité et la qualité des soins médicaux. Il est heureux d'annoncer 

à l'Assemblée de la Santé la création de l'Administration nationale argentine des médicaments, des produits 

alimentaires et des technologies médicales (ANMAT) grâce au soutien et à la collaboration du programme 

de médicaments essentiels. L'ANMAT est considérée comme un instrument indispensable de l'amélioration 

des systèmes de santé et apporte une coopération technique horizontale à d'autres pays de la Région. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées, dit que le délégué de 

la Norvège a bien compris : sur l'allocation de US $1 360 000 figurant en page 8 du document A48/17，le 

montant disponible en espèces s'élève à US $500 000. Il indique au délégué néerlandais qu'un comité 

d'experts se réunira en juin pour examiner les principes directeurs applicables à l'élaboration des politiques 

pharmaceutiques nationales; une étude complète de ces politiques, ainsi que des principes directeurs et des 

stratégies concernant les médicaments seront donc disponibles avant la fin de l'année. Au sujet de 

l'intervention du délégué du Japon, l'intervenant confirme que le Secrétariat est parfaitement conscient du 

problème des contrefaçons, comme le montre le paragraphe 154 du document PB/96-97. Un projet visant à 

résoudre ce problème a déjà été mis en chantier par la Division de la Gestion et des Politiques 

pharmaceutiques et par le programme d'action pour les médicaments essentiels; l'Organisation apprécie les 

efforts des pays qui y participent déjà. 

En ce qui concerne l'importance de l'éducation du public mentionnée par le délégué du Portugal, le 

Dr Antezana est heureux de pouvoir indiquer que le Secrétariat dispose de plusieurs mécanismes pour fournir 

directement des informations au public, y compris des matériels audiovisuels. Répondant au délégué de la 

Grèce, il explique que des recherches opérationnelles sont en cours pour déterminer la manière dont les gens 

perçoivent l'utilisation des médicaments et procéder à une analyse comparative. En outre, il existe deux séries 

d'indicateurs sur l'usage rationnel des médicaments et une troisième série destinée à évaluer les 

comportements de la population et des prescripteurs concernant les produits pharmaceutiques. L'ensemble de 

ces mesures devrait permettre de disposer des données de base sur lesquelles les gouvernements pourraient 

fonder leurs décisions relatives aux schémas précis de la consommation pharmaceutique. 

A propos de l'intervention du délégué du Canada, le Sous-Directeur général souligne que le Secrétariat 

approuve sans réserve les vues du Gouvernement canadien; il ne faut donc tenir aucun compte des 

paragraphes erronés des documents A48/17 et A48/17 Corr.l. 

Enfin, et bien que le montant total en discussion soit destiné à l'échelon national, une partie du budget 

de pays a été transférée au programme d'action pour les médicaments essentiels et servira, comme l'a 

mentionné le délégué du Soudan, pour des activités de formation. 

11 



A48/A/SR/6 

3.4 Qualité des soins et technologie de la santé 

Le Dr KANKIENZA (représentant du Conseil exécutif) explique que l'un des principaux objectifs des 

programmes orientés vers les technologies cliniques, radiologiques et de laboratoire ainsi que vers leur 

évaluation a toujours consisté à en promouvoir l'utilisation rationnelle afín de garantir la qualité des soins. 

C'est la raison pour laquelle une approche intégrée a été adoptée afin de garantir la complémentarité entre 

les secteurs primaire, secondaire et tertiaire de la santé. L'OMS a continué d'aider de nombreux pays à 

prendre des décisions éclairées dans des domaines tels que la normalisation, l'achat, l'utilisation et la 

maintenance d'équipements diagnostiques et thérapeutiques, notamment au niveau des soins de santé 

primaires. Un service de la sécurité transfusionnelle a été créé en octobre 1994 pour renforcer et coordonner 

les activités de l'Organisation dans ce domaine important. Ce service étudie les problèmes de la sécurité du 

sang et des produits sanguins aux niveaux national et international et aide les Etats Membres à élaborer des 

stratégies politiques et technologiques, ainsi que des stratégies visant à assurer Г autosuffisance des 

programmes nationaux de collecte de sang. Le problème de la qualité, de l'innocuité et de l'efficacité des 

médicaments et des vaccins n'a pas été examiné en même temps que celui des médicaments essentiels au 

cours de la dernière session du Conseil exécutif, mais celui-ci a souligné l'importance vitale des activités 

entreprises par le programme dans le domaine de la normalisation et a vivement recommandé que le 

financement de ces activités relève exclusivement du budget ordinaire afin que les donateurs de fonds 

extrabudgétaires ne soient pas en mesure d'exercer une influence peu souhaitable. Le Secrétariat a entrepris 

de trouver une solution à ce problème. 

Le Dr MASIRONI (Italie) dit que sa délégation est convaincue de la nécessité absolue de maintenir 

et de renforcer les fonctions normatives afin de soutenir les autorités nationales chargées de la réglementation 

pharmaceutique, ainsi que le recommandait le Conseil exécutif dans son rapport à la Quarante-Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé. La délégation italienne appuie sans réserve les activités de la Division de 

la Gestion et des Politiques pharmaceutiques de l'OMS. Lui-même souhaiterait recevoir des informations au 

sujet des activités prévues dans ce domaine au cours de la période biennale à venir, ainsi que des allocations 

de fonds et du personnel. Le projet de budget programme ne précise pas, dans sa sous-section 3.4，la 

répartition des fonds entre différentes activités telles que le soutien aux pays pour l'évaluation des 

technologies de santé, l'évaluation de la qualité des soins, l'aide aux pays pour l'amélioration des services 

de laboratoire de santé et l'élaboration d'instruments normatifs pour les autorités nationales responsables de 

la réglementation pharmaceutique. Un affaiblissement de la politique de gestion des produits pharmaceutiques, 

outre qu'elle contredirait la recommandation formulée il y a deux ans par le Conseil exécutif, exercerait des 

conséquences néfastes, particulièrement pour les pays aux ressources limitées. 

Le Dr ANTEZANA (Sous-Directeur général) explique que, comme le savent les délégués, la nouvelle 

présentation du projet de budget programme ne contient pas une ventilation par postes budgétaires telle que 

le souhaiterait le délégué de l'Italie. Toutefois, le Secrétariat dispose d'informations complètes à cet égard 

et les fournira volontiers aux délégués. Il n'est nullement prévu de réduire l'action de l'OMS dans les 

domaines mentionnés; au contraire, l'Organisation se propose de renforcer toutes ses activités normatives, 

particulièrement en ce qui concerne les médicaments et les produits biologiques, afin de pouvoir continuer 

d'accomplir sa mission à cet égard. 

Section 4 de la résolution portant ouverture de crédits : promotion et protection de la santé 

4.1 Santé de la famille/de la communauté et population 

Santé maternelle et infantile et planification familiale : qualité des soins - Cadre conceptuel et 

stratégique pour la santé génésique (résolutions WHA47.9 et EB95.R10; document A48/10) 

Le Professeur BERTAN (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a étudié la 

résolution WHA47.9 dans le contexte des préparatifs de la Conférence internationale sur la population et le 
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développement, puis à l'occasion de l'adoption par la Conférence d'un programme d'action ainsi que de 

l'approbation du programme et des recommandations relatives à des mesures de suivi par l'Assemblée 

générale des Nations Unies (résolution 49/128). Le Conseil a examiné conjointement les rapports du Directeur 

général sur le "Cadre conceptuel et stratégique pour la santé génésique" et sur la Conférence sur la population 

et le développement (documents EB95/28 et EB95/49). Ces rapports s'inspiraient de plusieurs sources. Le 

Conseil a approuvé le cadre en mettant notamment l'accent sur l'importance conférée au "leadership" de 

l'Organisation dans le domaine éminemment prioritaire de la santé en matière de reproduction, ainsi que sur 

le fait que cette dernière fait partie intégrante de la santé dans le contexte des soins de santé primaires et de 

la santé de la famille. Le Conseil avait vivement préconisé la promotion de ce cadre à l'occasion des réunions 

préparatoires de la Conférence mondiale sur les femmes et de la Conférence elle-même. Il avait adopté la 

résolution EB95.R10 qui résume ses recommandations, notamment en ce qui concerne l'importance de la 

santé génésique dans le contexte des soins de santé primaires, santé de la famille comprise. 

Le Conseil a invité le Directeur général à présenter un rapport à l'Assemblée mondiale en cours. Ce 

rapport est contenu dans le document A48/10 où l'on trouve également un projet de résolution soumis à 

l'Assemblée. 

Le Dr ALVIK (Norvège), prenant la parole au nom des cinq pays nordiques - Danemark, Finlande, 

Islande, Norvège et Suède 一，dit que le rapport du Directeur général sur la santé en matière de reproduction 

humaine (document A48/10) repose sur les conclusions de la Conférence internationale sur la population et 

le développement tenue l'année dernière. Les pays nordiques accueillent avec satisfaction l'assurance, donnée 

par le Directeur général dans sa déclaration inaugurale à l'Assemblée de la Santé, que l'OMS accorderait un 

degré élevé de priorité à la santé de la reproduction, des femmes et de la famille. L'Organisation devrait jouer 

un rôle directeur, sous l'angle normatif et technique, dans l'élaboration de politiques et la création de 

systèmes et services dans le domaine de la santé de la reproduction humaine, et à cette fin intégrer plus 

complètement ses programmes. 

Les soins maternels et infantiles de type traditionnel et la planification familiale continuent de n'exercer 

que peu d'effets sur la survie et la santé maternelles. Dans de nombreux pays, l'accès aux soins capables de 

réduire la mortalité entourant les grossesses et les avortements demeure fort limité. Les gouvernements 

doivent faire le point des progrès accomplis dans la voie de la réalisation de leurs objectifs concernant la santé 

génésique et améliorer leurs politiques et infrastructures actuelles, en mettant particulièrement l'accent sur 

les incidences des programmes verticaux de planification familiale et de prestation de soins essentiels. Toute 

amélioration significative dans le domaine de la santé de la reproduction suppose l'existence de services de 

santé, de connaissances médicales et de personnels qualifiés. L'Organisation devrait relever ce défi en menant 

des actions promotionnelles et normatives appropriées aux niveaux mondial et national. 

Le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement a reconnu 

que les besoins en soins de santé des adolescents méritaient une attention particulière. Le fait que la plupart 

des efforts aient été consacrés jusqu'ici à retarder les grossesses a eu une conséquence regrettable : les jeunes 

filles qui deviennent néanmoins enceintes ont été négligées. L'Organisation devrait prendre la tête de l'action 

visant à mettre fin à cet état de choses. Elle devrait aussi s'occuper du problème plus large de l'accès aux 

soins et de la liberté de choix en matière sexuelle et génésique. L'Organisation et ses Etats Membres ont 

l'obligation morale d'informer et de sensibiliser dans ces domaines, de telle sorte que les politiques puissent 

s'inspirer des réalités de l'existence sans qu'on prenne ses désirs pour des réalités. 

L'évaluation faite par les pays nordiques du programme spécial sur la santé de la reproduction humaine 

ainsi que des programmes de la Division de la Santé de la Famille les a conduits à conclure qu'il fallait 

opérer des changements organiques dans le Secrétariat si l'on voulait que l'OMS joue pleinement son rôle 

dans la mise en oeuvre de la nouvelle stratégie globale. L'approche intégrée et équilibrée qui s'impose ne 

sortira pas de simples discussions entre responsables de programmes; elle nécessite aussi un examen minutieux 

des priorités de la recherche communes à divers programmes, ainsi qu'un calendrier coordonné de la 

recherche qui assure mieux l'équilibre entre la régulation de la fécondité et des domaines plus larges de la 

santé génésique. Il conviendrait de mettre en place des mécanismes capables d'assurer l'interaction entre la 

recherche, d'une part, et le soutien au développement des systèmes et services, d'autre part. A l'évidence, une 

meilleure coordination entre des programmes dont les fonctions se chevauchent s'impose. Les pays nordiques 
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ne pensent pas qu'un comité de coordination de niveau élevé résoudrait le problème. Le calendrier de 

réformes de l'OMS devrait accorder davantage d'importance à l'adaptation de ses structures et processus en 

vue de la gestion de ses programmes en matière de santé de la reproduction humaine. 

C'est toutefois aux pays eux-mêmes qu'il incombe d'accomplir l'essentiel du travail nécessaire pour 

faire de la santé en matière de reproduction humaine une réalité. L'Organisation devrait les aider à atteindre 

cet objectif en fournissant des avis techniques pour l'analyse et le développement des programmes. La 

coordination au niveau des pays entre organismes des Nations Unies, notamment avec le FNUAP, devrait être 

améliorée. Les pays nordiques se félicitent de l'importance accordée à la planification coordonnée de la santé 

génésique au niveau des pays et souhaitent que soient recueillies des données sur les différences entre les 

sexes en ce qui concerne la santé de la reproduction humaine. 

Les pays nordiques suggèrent d'apporter au projet de résolution contenu dans le document A48/10 trois 

adjonctions : 

En premier lieu, ajouter au préambule un paragraphe libellé comme suit : 

"Constatant la fragmentation actuelle à l'OMS des activités liées à la santé en matière de 

reproduction humaine, et lançant un appel en faveur d'une approche plus cohérente de la définition des 

priorités ainsi que de l'élaboration et de la gestion du programme;". 

En deuxième lieu, insérer les mots "tel qu'il est défini dans le document A48/10" à la fin du 

paragraphe 1. 

En troisième lieu, ajouter au paragraphe 5 l'alinéa 3 suivant : 

"d'élaborer une approche programmatique cohérente pour l'action et la recherche en santé génésique 

et soins de santé génésique à l'OMS en vue de surmonter les obstacles structurels actuels à une 

planification et à une mise en oeuvre efficaces. Cette approche devra être élaborée en étroite 

consultation avec les Etats Membres et les parties intéressées, et un rapport sera soumis à la 

quatre-vingt-dix-septième session du Conseil exécutif et à la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé." 

Le Dr OMRAN (Bahreïn) déclare que chaque pays est souverain pour mettre en oeuvre des 

programmes de santé correspondant à ses normes éthiques et à ses priorités en matière de développement qui 

respectent pleinement les valeurs culturelles et religieuses ainsi que les principes universels des droits de 

l'homme. Les pays de la Région de la Méditerranée orientale attachent une grande importance à la famille, 

c'est-à-dire au mari et à la femme unis par les liens juridiques du mariage dans l'amour mutuel et qui 

s'occupent de leurs parents proches - hommes ou femmes, jeunes ou vieux. Son pays est opposé à toute 

forme de réglementation qui favoriserait les relations sexuelles extraconjugales et la promiscuité sexuelle. Il 

faudrait viser à éviter ces comportements et non à les encourager sous le faux prétexte du respect de droits 

fondamentaux. Sa délégation est donc opposée à la référence aux individus au paragraphe 4.2) du projet de 

résolution contenu dans le document A48/10. La fourniture de services en rapport avec l'avortement en cas 

de grossesse non désirée serait une étape sur la voie de la légalisation de l'avortement, or celui-ci ne devrait 

pas être considéré comme un moyen légitime de contrôle des naissances. Il propose, au paragraphe 5 du projet 

de résolution, de demander au Directeur général de rebaptiser le programme OMS "santé de la famille/de la 

communauté et population" (domaine d'activités 4.1 du projet de budget programme) "programme de santé 

en matière de reproduction humaine". 

Mme JEAN (Canada) souligne l'importance d'une coopération étroite en matière de santé génésique 

entre l'OMS et les autres institutions des Nations Unies ainsi qu'avec les gouvernements, les organisations 

non gouvernementales et toutes les parties intéressées. Le Secrétariat devrait élaborer d'urgence un plan 

d'action susceptible de mobiliser toutes les entités concernées par ces questions et qui tienne compte des 

résultats d'une large consultation des gouvernements et autres partenaires. Sa délégation approuve le projet 

de résolution figurant dans le document A48/10 avec les modifications proposées par la Norvège. 
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Le Dr S INGA Y (Bhoutan) estime que, si l'on s'en tient à la définition de la santé génésique adoptée 

par la Conférence internationale sur la population et le développement dans son programme d'action, la santé 

maternelle et infantile et la planification familiale devraient être considérées comme les éléments d'un 

programme élargi de santé en matière de reproduction humaine. La notion de santé en matière de reproduction 

recouvre les besoins de tous les individus et donc également ceux de la famille. Il se félicite du fait que 

l'OMS ait abordé ces questions à la fois globalement et progressivement en fonction des besoins et des 

capacités des pays. De l'avis de sa délégation, le titre du document A48/10 devrait être simplifié comme suit : 

"Santé en matière de reproduction humaine : le rôle de l'OMS dans la stratégie globale", et la référence à 

celui-ci dans le projet de résolution devrait être modifiée en conséquence. Moyennant cette réserve, sa 

délégation approuve le projet de résolution. 

Son Gouvernement se félicite de la prochaine utilisation du dossier mère-enfant par l'OMS dans le 

cadre des activités de santé en matière de reproduction humaine et aimerait recevoir des conseils techniques 

et un appui dans ce domaine. Il est convaincu que l'Organisation a un rôle unique à jouer en ce qui concerne 

le plaidoyer, les fonctions normatives, la recherche et le développement technique dans le domaine de la santé 

génésique. 

Le Dr KORTE (Allemagne) se félicite des activités programmatiques relevant du domaine 

d'activités 4.1. La stratégie qui consiste à s'efforcer de traiter dès l'enfance les problèmes de santé qui 

risquent de se poser à l'âge adulte est particulièrement importante dans les pays industrialisés. Les 

interventions en matière de santé des adolescents sont pareillement importantes. 

Le programme qui relève du domaine d'activités 4.1 est destiné à couvrir toute la durée de la vie, 

approche judicieuse qui inspire également les activités de promotion de la santé et d'éducation sanitaire en 

Allemagne et qu'il soutient pleinement. Il félicite l'OMS pour le travail accompli dans le domaine de la santé 

maternelle et infantile et de la planification familiale en prévision de la Conférence internationale sur la 

population et le développement du Caire. Le programme d'action que l'OMS poursuit activement est encore 

plus important. Il espère voir s'établir une coopération étroite avec l'OMS pour la mise en oeuvre du 

programme à la demande des pays et approuve le projet de résolution. 

En ce qui concerne le programme de médecine du travail, qui relève également du domaine 

d'activités 4.1, il précise qu'il dépend beaucoup aussi de la création de réseaux de promotion de la santé sur 

le lieu de travail, qui exige une étroite coordination avec la Commission compétente de l'Union européenne. 

La Commission devrait normalement appuyer un projet de réseau européen informel proposé par l'Agence 

allemande de la Sécurité du Travail. 

Le Dr VAN ETTEN (Pays-Bas) se déclare satisfait du rapport du Directeur général (document A48/10). 

Il avait le sentiment que les questions de population n'avaient pas été suffisamment traitées jusque-là et voit 

donc avec plaisir la santé en matière de reproduction devenir un domaine prioritaire. 

Plusieurs organisations ayant des tâches ou des rôles différents interviennent dans le domaine élargi 

de la santé génésique. Il estime que l'OMS a, au niveau mondial, une fonction normative à remplir en ce qui 

concerne la qualité et la sécurité dans le domaine de la santé génésique, santé de la famille comprise. Au 

niveau national, l'OMS doit contribuer à l'élaboration de politiques. L'OMS a également un rôle consultatif 

technique à jouer en fixant des normes d'innocuité et d'acceptabilité médicale pour les méthodes de 

planification familiale et d'interruption de grossesse. Il conviendrait d'élaborer des normes pour la qualité, 

l'accès et l'accessibilité financière des services. A son avis, l'OMS n'a, en revanche, pas de rôle opérationnel 

direct à jouer en dehors de ses fonctions techniques et normatives; par contre, elle doit soutenir les réseaux 

et organismes nationaux et internationaux existants, comme le FNUAP et Г UNICEF, les gouvernements et 

les organisations non gouvernementales. 

Il recommande que l'OMS collabore pleinement, dans le cadre de son mandat, à la mise en oeuvre des 

objectifs, de la Déclaration et du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le 

développement. 

Il approuve le projet de résolution tel qu'il a été amendé par la Norvège. 
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M. RODRIGUES (Brésil) rappelle que, lors d'une réunion tenue à Miami en décembre 1994，les chefs 

d'Etat et de gouvernement de 34 Etats des Amériques ont signé un accord sur le développement et la 

prospérité. Les objectifs fixés lors de cette réunion prévoient le renforcement des buts en matière de santé 

maternelle et infantile du Sommet mondial pour les enfants 1990，de l'Accord de Nariño de 1994 et de la 

Conférence internationale sur la population et le développement de 1994，destinés à concentrer les efforts en 

vue de réduire la mortalité infantile d'un tiers et la mortalité maternelle de moitié d'ici l'an 2000，en prenant 

pour base 1990. 

Il pense que, pour atteindre ces objectifs, les services publics doivent être véritablement publics. Il faut 

accroître la réglementation, l'évaluation et le contrôle des services de santé. Il faut également provoquer une 

profonde prise de conscience et créer une culture de la responsabilité en matière de santé. Cette culture devrait 

se traduire par des changements dans la vie quotidienne des individus et des communautés. L'OMS et les 

Etats Membres devraient être à l'origine de changements de comportements et de changements culturels 

associant les institutions, la communauté et la famille. Le Brésil a déjà fait des efforts dans ce sens. Le 

Ministère de la Santé a lancé une grande campagne de lutte contre la mortalité infantile avec la participation 

de la communauté et du Gouvernement. Il a également prévu pour la première fois un budget exclusivement 

destiné aux programmes de planification familiale, privilégiant les méthodes réversibles et le libre choix des 

couples. Enfin, le Ministère de la Santé vise à améliorer et à diversifier les stratégies de réforme sanitaire au 

Brésil en s'efforçant de faire de l'universalité et de l'équité des objectifs viables et pas seulement théoriques. 

Il se félicite des politiques énoncées dans le document A48/10 et approuve le projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Grèce) félicite le Directeur général de son rapport. La santé en 

matière de reproduction faisant partie intégrante de la santé, il est essentiel de dispenser des services de santé 

génésique dans le cadre des soins de santé primaires et de la santé de la famille. La santé maternelle et 

infantile, planification familiale comprise, constitue l'un des programmes les plus importants de l'OMS. La 

transparence est essentielle en ce qui concerne l'avortement, les pratiques traditionnelles préjudiciables, les 

droits en matière de procréation et la santé en matière de reproduction et de sexualité, planification familiale 

comprise. Une approche coordonnée s'impose avec la participation de membres du système des Nations Unies 

et d'autres organismes, car les ressources sont comptées. 

Elle se déclare favorable au projet de résolution contenu dans le document A48/10, mais propose 

d'ajouter un nouvel alinéa au paragraphe 4 du dispositif, qui se lirait comme suit : 

"de promouvoir des pratiques éthiques dans le domaine de la reproduction humaine afin de protéger 

la santé et les droits fondamentaux de l'individu dans différents contextes sociaux et culturels". 

En ce qui concerne le paragraphe 227 du projet de budget programme, elle se félicite de la publication 

de plusieurs documents sur la santé des personnes âgées, et en particulier d'un manuel de formation des 

agents de soins de santé primaires, compte tenu de l'augmentation du pourcentage de personnes âgées dans 

la population. 

Le Dr CHAVEZ PEON (Mexique) propose d'ajouter le mot "individus" avant le mot "parents" au 

paragraphe 4.2) du projet de résolution. Car s'il convient de fournir un soutien et des conseils aux parents 

et aux enseignants, cela vaut aussi pour les individus et les membres de la communauté à un stade précoce 

afin de les préparer au rôle de parents. 

Il ajoute que la santé génésique doit être une activité maîtresse de l'OMS, exécutée au niveau des pays; 

elle ne doit pas être intégrée à d'autres programmes. Enfin, il souligne que le Mexique a lancé en janvier un 

programme national de santé génésique donnant suite aux principes contenus dans le rapport du Directeur 

général. 

Le Dr ABU BAKAR bin SULAIMAN (Malaisie) déclare que la Malaisie estime que la santé en 

matière de reproduction est un élément fondamental de la santé en général et du développement, et qu'elle 

joue un rôle crucial dans les efforts déployés pour améliorer l'état de santé de la population et les soins qui 

lui sont prodigués. La santé en matière de reproduction affecte chaque individu la vie durant. Elle a des effets 
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importants sur les liens entre les générations et des incidences en ce qui concerne la qualité de la vie, 
l'infection à VIH/SIDA et les maladies sexuellement transmissibles. 

La Malaisie préconise la présentation des programmes de santé en matière de reproduction dans le 
cadre des soins de santé en général et estime qu'ils doivent être accessibles par le biais des soins de santé 
primaires. Ces programmes doivent être fondés sur les infrastructures existantes et utiliser les ressources 
disponibles, ce qui implique la réorganisation et l'intégration des services et la réaffectation des ressources 
pour améliorer le degré de couverture et la qualité des soins. 

Certains éléments de la santé en matière de reproduction concernent des aspects sensibles et sujets à 
controverse, comme l'avortement ou les soins et prestations de santé génésique pour la jeunesse. La Malaisie 
s'en tiendra au principe énoncé au chapitre II du document de la CIPD, à savoir que la mise en oeuvre des 
programmes de santé en matière de reproduction relève du droit souverain de chaque pays, que ces 
programmes doivent être compatibles avec la législation nationale et les priorités en matière de 
développement, et qu'ils doivent respecter intégralement les valeurs religieuses, éthiques et culturelles 
conformément aux droits de l'homme universellement reconnus. A cet égard, la Malaisie approuve la position 
adoptée par l'OMS sur l'avortement et sur la santé des jeunes en matière de reproduction. 

Comme il n'existe pas de modèles fixes ni de formules universelles pour permettre aux pays de 
préparer et appliquer des programmes de santé en matière de reproduction, le développement du programme 
de la Malaisie se fera sur la base des priorités nationales, de l'équité (y compris l'équité pour les deux sexes) 
et d'un partenariat avec le secteur public, les organisations non gouvernementales et le secteur privé. La 
Malaisie adoptera une approche par étapes en tenant compte des ressources et des besoins existants. Les liens 
à l'intérieur des secteurs et entre les différents secteurs seront renforcés afin de déterminer les occasions à 
saisir. La priorité sera donnée aux interventions concernant la planification familiale, la prévention des décès 
et incapacités chez les mères et les nouveau-nés, et la prévention et la prise en charge des maladies 
sexuellement transmissibles, moyennant les informations, l'éducation, les conseils, les soins et la réadaptation 
nécessaires. 

L'orateur demande instamment à l'OMS de jouer un rôle de premier plan et d'accélérer ses activités 
pour mettre en oeuvre sa stratégie aux niveaux mondial, régional et national dans les quatre secteurs 
fondamentaux que sont l'action persuasive, la recherche-développement, les fonctions normatives et la 
fourniture d'un appui technique aux Etats Membres. Aux fins d'une action immédiate, les politiques exposées 
dans le document A48/10 pourraient être traduites en directives opérationnelles pour les pays. 

Le Dr Abu Bakar bin Sulaiman approuve le projet de résolution contenu dans le document A48/10. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) approuve les activités de l'OMS dans le domaine 4.1 ainsi que 
le document A48/10. 

Dans la période de transformation politique et économique que traversent actuellement les pays à 
économie en transition, dont la Russie, un certain nombre de problèmes complexes ont surgi en ce qui 
concerne l'état de santé de diverses catégories de la population, en particulier les femmes et les enfants. Il 
s'agit notamment de l'augmentation de la mortalité maternelle et infantile, de la diminution de la fécondité 
et du grand nombre d'avortements. C'est pour ces raisons, entre autres, que la santé de la famille et la santé 
maternelle et infantile sont actuellement des questions très importantes en Russie. En 1990，ce pays a ratifié 
la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et la Déclaration mondiale sur la survie, la 
protection et le développement des enfants, ce qui a renforcé les activités de l'Etat visant à promouvoir la 
santé maternelle et infantile et à protéger la famille. Le programme pour les enfants de Russie et le 
programme pour la famille, entre autres, ont été inaugurés. Le Président a créé une commission sur les 
femmes, les familles et la population. Ainsi, des travaux intensifs sont en cours dans tous les domaines. Le 
Dr Pavlov prie l'OMS de fournir une assistance plus tangible pour ces activités. 

Dans certains pays à économie en transition, l'espérance de vie a diminué. Les statistiques ont montré 
que les conditions de travail médiocres, la protection insuffisante et les bas niveaux de soins de santé pour 
les travailleurs sont des facteurs négatifs. Faisant part de son soutien pour les programmes actuellement 
examinés, le Dr Pavlov souligne que l'OMS devrait attacher plus d'importance aux soins médicaux pour les 
travailleurs. Les travailleurs sont l'élément productif de la population et devraient donc bénéficier d'une plus 
haute priorité dans le futur budget de l'Organisation. 
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M. THORPE (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) félicite le Secrétariat d'avoir 

préparé l'esquisse d'une stratégie globale pour la santé en matière de reproduction, décrivant les rôles et 

responsabilités de l'OMS dans le suivi du programme d'action de la CIPD, d'où sont extraites nombre des 

déclarations figurant dans le document. Il juge cette esquisse satisfaisante d'une manière générale, encore 

qu'elle manque de précision au sujet de la mise en oeuvre de la stratégie. M. Thorpe demande si le document 

a déjà été examiné par le groupe spécial interinstitutions des Nations Unies pour le suivi de la CIPD. La 

responsabilité de l'élaboration de la stratégie globale n'incombe pas à l'une quelconque des institutions des 

Nations Unies : ce doit être une opération interinstitutions. 

A propos du paragraphe 11 du document A48/10，M. Thorpe demande ce que signifie au juste la phrase 

"il est important que la santé en matière de reproduction fasse l'objet d'une approche de santé publique dans 

le cadre des soins de santé primaires". Il espère qu'on ne l'interprétera pas comme signifiant que toutes les 

prestations de santé génésique doivent être dispensées par l'intermédiaire de divers types de modules de santé 

publique; peut-être pourrait-on insister davantage sur la nécessité de faire en sorte que les gens puissent avoir 

accès à ce dont ils ont besoin en s'adressant à des sources très diverses, tant dans le secteur public que dans 

le secteur privé. 

M. Thorpe approuve les quatre grands domaines indiqués au paragraphe 36 comme relevant de la 

responsabilité de l'OMS. Il souligne qu'il est essentiel que les travaux dans les quatre domaines, mais surtout 

dans le premier et le quatrième, soient liés aux activités d'autres organes des Nations Unies, en particulier 

le FNUAP. 

Il appuie le projet de résolution contenu dans le document A48/10. 

La séance est levée à 12 h 25. 
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