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1. OUVERTURE OFFICIELLE DE LA SESSION ET ALLOCUTION DU PRESIDENT SORTANT 
Points 1 et 2 de l'ordre du jour provisoire 

Dans son discours d'inauguration de la vingt-sixieme session du Comite 
regional du Pacifique occidental, TAN SRI DATUK (Dr) ABDUL MAJID BIN ISMAIL, 
President sortant, souhaite la bienvenue aux participants et remercie Ie 
Directeur regional et son personnel du soutien qu'ils lui ont apporte en sa 
qualite de President du Comite. 

Le President sortant evoque ensuite Ie caractere pluridisciplinaire et 
interdisciplinaire des problemes de sante. Les responsables de la planifi
cation et de 1a mise en oeuvre des services de sante ne peuvent plus 
travailler isolement; toutes les disciplines auxquelles font appel les 
services de sante doivent etre integrees et les activites de ces derniers 
mises en oeuvre en liaison avec celles des autres organisations concernees 
par les problemes des collectivites. 

Les representants conviendront que Ie Comite regional est tout particu
lierement indique pour plaider dans ce sens. Toutefois, cette approche 
gagnerait en efficacite si les membres du Comite avaient la possibilite de 
se rendre dans d'autres pays afin de mieux connattre les services et les 
systemes de prestation existants, ceci en vue de l'amelioration generale des 
services sanitaires de la Region. Par exemple, les Etats Membres qui n'ont 
pas encore accueilli de session du Comite regional pourraient lancer a leur 
tour une invitation. 

2. ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL Point 3 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT invite Ie Dr Mahler, Directeur general, a prendre la 
parole (voir annexe 1). 

3. ELECTION DU BUREAU: PRESIDENT, VICE-PRESIDENT ET RAPPORTEURS 
Point 4 de l'ordre du jour proviso ire 

3.1 Election du President 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) propose la candidature du Dr McKENDRICK 
(Samoa-Occidental). Cette proposition est appuyee par Ie Dr EVANS (Australie). 

Decision: Le Dr McKENDRICK est elu a l'unanimite. 

3.2 Election du Vice-President 

Le Dr DICKIE (Nouvelle-Zelande) propose la candidature du Dr TANAKA 
(Japon). Cette proposition est appuyee par Ie Dr CHANG (Republique de Coree). 

Decision Le Dr TANAKA est elu a l'unanimite. 

3.3 Election des Rapporteurs 

Le Dr CHANG (Republique de Coree) propose la candidature du Dr SUMPAICO 
(Philippines) comme Rapporteur de langue anglaise. Cette proposition est 
appuyee par Ie Dr MAJID (Malaisie). 
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Le Dr COUTURIER (France) propose la candidature du Dr PHOUTTHASAK 
(Laos) comme Rapporteur de langue fran~aise. Cette proposition est 
appuyee par Ie Dr ACOSTA (Philippines). 
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Decision: Le Dr SUMPAICO et Ie Dr PHOUTTHASAK sont elus a l'unanimite. 

4. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR: Point 6 de l'ordre du jour proviso ire 
(documents WPR/RC26/l Rev.l, WPR/RC26/l Add.l et Add.2) 

La question intitulee "Programme international pour l' amelioration de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans les zones rurales 
des pays en voie de developpement" ayant ete proposee moins de vingt et un 
jours avant l'ouverture de la session, Ie PRESIDENT demande au Comite s'il 
accepte de la faire figurer dans un ordre du jour supplementaire. 

Ayant obtenu l'accord du Comite, Ie President propose l'adoption de 
l'ordre du jour. 

Decision: En l'absence d'observations, l'ordre du jour est adopte. 

5. CONSTITUTION DU SOUS-COMITE DU PROGRAMME ET DU BUDGET: Point 7.1 de 
l'ordre du jour 

Conformement a la resolution WPR/RC2l.Rl adoptee par Ie Comite regional 
a sa vingt et unieme session, par laquelle il a ete decide que Ie Sous
Comite du Programme et du Budget "se composerait de la moitie des Membres 
de la Region et du President du Comite regional, les membres etant choisis 
par roulement entre les representants des divers Etats Membres, etant 
entendu que tout representant qui Ie desire pourra participer aux debats 
du Sous-Comite", il est decide que cette annee Ie Sous-Comite se composera 
de representants des pays suivants : Australie, Chine, France, Japon, 
Nouvelle-Zelande, Republique de Coree, Republique du Sud Viet-Nam, Royaume
Uni et Tonga. 

II est egalement decide que Ie Sous-Comite se reunira Ie mardi 
2 septembre a 14 h 30 et Ie jeudi 4 septembre a 9 h 30. 

6. ACCUSE DE RECEPTION PAR LE PRESIDENT DES RAPPORTS SUCCINCTS DES 
GOUVERNEMENTS SUR LEURS ACTIVITES SANITAIRES : Point 8 de l'ordre 
du jour 

Le PRESIDENT accuse reception des rapports sur les activites sanitaires 
des pays Oll zones suivants : Australie, Hong Kong, Japan, Laos, Malaisie, 
Nouvelle-Zelande, Philippines, Polynesie fran~aise, Republique de Coree, 
Republique democratique du Viet-Nam, ainsi que de deux rapports speciaux sur 
la fievre hemorragique dengue et l'alimentation des enfants vietnamiens 
envoyes par la Republique democratique du Viet-Nam. (Voir a la section 7 
de la troisieme seance l'accuse de reception d'un autre rapport). 

7. RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL: Point 10 de l'ordre du jour (document 
WPR/RC26/4 et Corr.l) 

En presentant son Rapport annuel, Ie DIRECTEUR REGIONAL souhaite la 
bienvenue a la delegation de la Republique democratique du Viet-Nam et au 
Representant des Tonga. 
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II indique ensuite qu'au cours de l'annee ecoulee les recommandations 
de la resolution WPR/RC25.R5 sur l'analyse des systemes appliquee aux 
projets, adoptee par Ie Comite lors de sa vingt-cinquieme session, ont ete 
respectees dans leur esprit et dans leur lettre. L'introduction de la 
programmation sanitaire au Laos a apporte une innovation dans l'application 
pratique de l'analyse des systemes a la programmation des soins. Le recours 
a l'analyse des systemes, a la programmation sanitaire par pays ainsi qu'a 
d'autres techniques de gestion sera etendu, et les resultats verifies afin 
d'accroitre l'efficacite de certains secteurs des services de sante. 

L'un des obstacles principaux freinant la mise en oeuvre du programme 
d'aide de l'OMS demeure la penurie de personnel suffisamment forme; la 
creation de centres nationaux de formation d'enseignants aux Philippines 
et en Republique de Coree, qui resulte directement du programme regional de 
formation d'enseignants de l'Universite de la Nouvelle-Galles du Sud, a 
Sydney, represente donc une importante initiative. Le Gouvernement de Fidji 
a decide de proceder a la formation d'assistants medicaux, tandis que Ie 
cours de perfectionnement destine aux medecins autochtones du Territoire 
sous tutelle des iles du Pacifique rencontrait un plein succes. Les auto
rites nationales doivent definir clairement leurs besoins en personnel de 
sante, ainsi que les taches reservees aux divers travailleurs sanitaires 
de fa~on a donner aux categories de personnel requises une formation 
optimale. 

Le Directeur regional souligne ensuite la necessite d'ameliorer encore 
Ie programme de bourses d'etudes en accordant une attention particuliere a 
l'utilisation des boursiers a leur retour. Les demandes de bourses d'etudes 
approuvees dans Ie budget programme doivent etre soumises en temps voulu : 
ainsi, les candidats sont inscrits dans les etablissements les plus appro
pries, ils commencent leurs etudes sans retard inutile et, Ie programme du 
boursier s'etant deroul€ comme prevu, celui-ci regagne son pays au moment ou 
les connaissances nouvelles acquises sont Ie plus utile. Ceci est particu
lierement important main tenant que les credits sont imputes sur 1a premiere 
annee d'etudes, que lIe que soit la date d'attribution de la bourse. Si un 
boursier ne peut commencer ses etudes avant Ie 31 decembre de l'annee 
d'attribution, les credits necessaires doivent etre degages sur les previ
sions budgetaires de l'exercice suivant. Si une telle situation devait 5e 
reproduire trop souvent il pourrait en resulter une pression financiere 
supplementaire pour l'Organisation, ainsi que la perte de bourses destinees 
aux pays en question. En outre, il deviendrait extremement difficile de 
respecter Ie programme de bourses d'etudes. Le Directeur regional tient a 
saisir cette occasion pour remercier les gouvernements qui ont contribue a 
ce programme, et notamment les pays qui ont re~u des boursiers et leur ont 
fait profiter de leurs etablissements et de leur experience. 

Dans Ie domaine des maladies transmissibles, ou les systemes de 
surveillance epidemiologique doivent etre renforces et intensifies, la 
formation du personnel requis doit passer en toute priorite. II importe 
que les programmes nationaux de vaccination soient acceleres et etendus. 
Pour soutenir Ie programme elargi de vaccination de l'OMS, un seminaire 
regional sur la vaccination dans la lutte contre les maladies transmissibles 
aura lieu a Manille en octobre 1975. 



--

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIERE SEANCE 71 

Les recentes flambees de dengue et de fievre hemorragique dengue dans 
la Region ont attire l'attention sur l'importance d'une intervention rapide 
contre les moustiques vecteurs. Des directives techniques, mises au point 
lors de la deuxieme session du Comite consultatif technique sur la fievre 
hemorragique dengue, ont ete communiquees aux gouvernements, ainsi qu'un 
document (WPR/VBC/16) sur les appareils et insecticides utilises pour la 
lutte contre Aedes aegypti. 

Le Directeur regional dit tout Ie plaisir qu'il a eprouve a se rendre 
a Tokyo au debut du mois d'aout pour y recevoir au nom de l'OMS une impor
tante donation de la Japan Shipbuilding Industry Foundation destinee a 
contribuer a l'eradication totale de 1a variole et a la lutte contre la 
lepre. 

En conclusion, Ie Directeur regional evoque les reunions organisees 
au cours de l'annee, et notamment Ie groupe de travail sur les mesures 
tendant a prevenir et a combattre l'abus des drogues qui a defini les 
strategies a suivre a l'avenir en matiere d'assistance. 

Enfin, Ie Directeur regional appelle l'attention du Comite sur Ie 
document WPR/RC26/4 Corr.l. 

Le PRESIDENT propose que, conformement a la suggestion du Directeur 
regional, et si Ie Comite y consent, Ie rapport soit examine chapitre par 
chapitre. II invite ensuite les representants a formuler leurs observations. 

Le Dr MAJID (Malaisie) felicite Ie Directeur regional des progres qu'a 
permis de realiser l'effort d'amelioration des soins de sante dans la Region. 
Selon lui, l'adoption d'une approche systematique a l'egard de la planifica
tion et de la gestion sanitaires, dont la necessite est de plus en plus 
reconnue, sera facilitee par la creation au Bureau regional d'une unite de 
la Planification sanitaire. En Malaisie, bien que Ie manque de credits ait 
compromis l'introduction de nouveaux projets de distribution des services 
de sante, les projets en cours ont pu etre maintenus, y compris 1a construc
tion d'ouvrages et d'etablissements au titre du Deuxieme Plan malaisien. 
Le Gouvernement de la Malaisie a reserve une place de choix a la planifica
tion et a la formation des personnels. Bien qu'il se heurte a une penurie 
de personnel de sante, et que cette situation doive continuer pendant 
quelques annees encore, Ie probleme fait l'objet de constantes ameliorations 
en raison de 1a demande croissante a laquelle doivent necessairement faire face 
les services de sante. Les nouveaux aspects de la distribution des services 
de sante pourraient fort bien exiger une remise a jour reguliere des attri
butions de certaines categories de personnel et une modification de leur 
formation. 

Le Gouvernement de la Malaisie, qui voit dans la famille la cellule de 
base de la collectivite, approuve que l'on continue a mettre l'accent sur 
l'amelioration des soins de sante de la famille. La politique des soins de 
sante primaires, 1a plus economique lorsqu'il s'agit de toucher Ie secteur 
de la collectivite Ie plus large pOSSible, merite un plein soutien. La 
demarche integree et coordonnee a l'egard des problernes poses par les 
collectivites, deja privilegiee, a beneficie en outre d'une infrastructure 
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permettant la coordination des diverses disciplines, etat de choses qui a 
debouche sur une participation active des autres institutions, telles par 
exemple celles qui se consacrent a l'agriculture, a l'economie domestique, 
au developpement des collectivites, aux etablissements scolaires et a 
1 'information. C'est moyennant cette infrastructure que les soins de 
sante de la famille, y compris les services de la planification familiale 
et de la nutrition, sont mis a la disposition de la population. Aussi 
bien, Ie Troisieme Plan malaisien (1976-1980) doit-il comporter un 
Programme d'alimentation et de nutrition. 

Une etude sur les besoins en effectifs, destinee a contribuer a la 
planification a long terme, est entreprise avec l'aide d'un conseiller de 
l'OMS en vue de s'assurer que Ie personnel est suffisant en quantite comme 
en qualite pour parer aux besoins d'un systeme de distribution de soins de 
sante acceptable. 

Des travaux de recherche destines a mettre au point des mesures peu 
coGteuses, simples et efficaces pour l'action contre les maladies transmis
sibles auraient la faveur du Gouvernement malaisien. L'incidence de la 
fievre hemorragique dengue a ete en 1974 en Malaisie de 1482 cas avec 104 
deces, contre 969 cas et 54 deces en 1973. En 1975, l'assistance technique 
de l'OMS a aide les responsables a faire face a la situation; a la fin 
juillet, on ne comptait que 334 cas et 34 deces contre 1321 cas et 87 deces 
pour une periode comparable en 1974. L'experience a montre qu'il est neces
saire de renforcer la lutte antivectorielle et les programmes de surveillance 
de la maladie. Malgre les contraintes financieres, les problemes sont en 
voie de reglement, encore qu'assez lentement. 

Avec l'amelioration des conditions socio-economiques, les maladies non 
transmissibles telles que les maladies cardio-vasculaires, Ie cancer et les 
troubles du metabolisme prennent de plus en plus l'ampleur d'un probleme de 
sante publique dans les pays en voie de developpement. On a constate que 
les cardiopathies viennent desormais au deuxieme rang des causes de deces en 
Malaisie, et l'aide que pourra apporter l'OMS en vue de mettre en place un 
programme equilibre de prevention, de diagnostic et de traitement dans Ie 
cadre du reglement de ce probleme sera la bienvenue. 

La promotion de l'hygiene du milieu, et notamment la lutte contre les 
maladies transmises par I'eau, est jugee profitable en tant qu'investisse
ment, encore que ce soit inevitablement a long terme, compte tenu de 1a 
necessite d'obtenir de la collectivite son adhesion et sa participation a 
l'amelioration de sa propre situation en matiere de sante et d'assainisse
ment. Les avis techniques que l'OMS continue a donner sur les problemes 
causes par la pollution et les migrations urbaines restent fort apprecies. 

Le Dr Majid conclut en indiquant que, bien qu'il se heurte a certaines 
difficultes, Ie Gouvernement malaisien reconnatt la necessite de services 
statistiques charges de recueillir des informations epidemiologiques et des 
donnees pour la planification. 

Le Dr PHOUTTHASAK (Laos) explique que l'experience de programmation 
par pays, en cours dans son pays, en est a sa deuxieme phase. Le Gouverne
ment laotien devra, avec l'OMS, revoir ses priorites et reorganiser ses 
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programmes. L'assistance de l'OMS au Laos, qui consistait jusqu'ici en 
une aide technique directe sous forme d'experts, de consultants et de 
bourses d'etudes, doit faire une plus large place a : a) l'assistance 
materielle, afin d'assurer l'extension aux zones recemment liberees des 
soins de sante primaires tels qu'ils etaient deja organises dans les zones 
controlees par Ie Front patriotique, avec integration des services de sante 
villageois dans Ie systeme existant; b) la reorientation de la formation 
des personnels de sante; c) l'edification d'une industrie pharmaceutique 
nationale; et d) la continuation de la lutte antipaludique, qu'il faudra 
progressivement integrer dans Ie systeme de sante villageois. 

L'assistance de l'OMS est surtout requise dans trois domaines : fourni
ture et equipement (medicaments essentiels surtout), mat~riel pour l'educa
tion sanitaire des masses, moyens de financement pour construire ou 
reamenager l'infrastructure sanitaire. Les souhaits du Gouvernement laotien 
pourraient se resumer comme suit: diminution de l'assistance technique 
directe (experts moins nombreux, mais plus specialises); accroissement impor
tant de l'assistance materielle; acceptation par l'OMS d'un role de conseiller 
en ce qui concerne l'assistance materielle en provenance des aides bilaterales 
et des autres organisations internationales. 

Le Dr CHEN (Chine) felicite Ie President pour son election et remercie 
Ie Directeur regional et son personnel du travail qu'ils ont accompli pour 
organiser la presente session. II rend hommage au Gouvernement des 
Philippines, a son personnel medical et sanitaire, ainsi qu'au peuple 
philippin. II souhaite egalement la bienvenue a la delegation de la Repu
blique democratique du Viet-Nam et au Representant des Tonga qui assistent 
aux debats pour la premiere fois. Le Dr Chen indique que c'est avec beaucoup 
d'interet qu'il a ecoute l'allocution du Directeur general et pris connais
sance du Rapport annuel du Directeur regional. Le rapport traite du renfor
cement des services de sante et fait etat de la necessite de veiller a ce que 
les moyens de sante soient au service d'un plus grand nombre de personnes, 
notamment dans les zones ruralesa C'est la une tres importante question qui 
interesse en commun la majorite des pays en voie de developpement du Tiers 
Monde dans Ie cadre de leurs taches medicales. 

Dans la Republique populaire de Chine, conformement aux enseignements 
du President Mao Tse Toung, on insiste beaucoup sur Ie travail medical et 
sanitaire dans les zones rurales et,au niveau Ie plus fondamental, sur 1a 
creation et 1a mise en place d'un systeme d'equipes de medecins aux pieds 
nus et de services medicaux cooperatifs. A ce jour, plus de 80% des 
brigades de production des zones rurales ont commence a assurer des services 
medicaux cooperatifs. On compte plus de 1 300 000 medecins aux pieds nus 
et plus de 3 600 000 travailleurs sanitaires et sages-femmes. Cette equipe 
sanitaire t qui constitue l'unite sanitaire de base des zones rurales, n'est 
separee ni de la force de travail collective et productive du monde agricole, 
ni des masses. Elle joue un role tres important lorsqu'il s'agit de 
prevenir et de traiter les maladies dans les zones rurales, de transformer 
fondamentalement les conditions sanitaires dans les campagnes, et de 
resoudre les problemes medicaux de la paysannerie. Graduellement, et con for
mement au plan, d'enormes reserves de ressources humaines, materielles et 
financieres ont ete mises en oeuvre pour €difier les services medicaux 
primaires. 
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Au cours des dix dernieres annees, plus de cent mille travail leurs 
medicaux et plus de cent mille diplomes des facultes de medecine sont alles 
travailler dans les zones rurales. Des travail leurs medicaux des villes, 
totalisant 800 000 visites-homme, ont ete envoyes a diverses periodes et en 
differents groupes pour assurer Ie traitement medical mobile, former des 
medecins aux pieds nus et aider sur place les travailleurs dans leurs taches 
preventives et curatives. Des chercheurs en medecine penetrent souvent tres 
avant dans les zones rurales pour sty consacrer a des taches de recherche 
alliant la prevention et Ie traitement, et mettent l'accent sur les maladies 
communes et les affections a morbidite elevee. 

Les produits biomedicaux et l'equipement medical sont fournis aux zones 
rurales par priorite. Les prix des medicaments ont ete diminues et sont 
aujourd'hui de 80% inferieurs a ce qu'ils etaient dans la periode qui a 
irnmediatement suivi 1a liberation. Vaccins et contraceptifs sont fournis 
gratuitement. Au cours des dernieres annees, l'Etat a planifie 1a fourni
ture du materiel medical necessaire aux centres de sante des communes et 
aux medecins aux pieds nus. A l'heure actuelle, on trouve des h6pitaux 
generaux et des centres de sante maternelle et infantile au niveau du pays, 
des centres de sante au niveau des communes, des postes medicaux cooperatifs 
et des medecins aux pieds nus dans les brigades de production et des auxi
liaires sanitaires et des sages-femmes dans les equipes de production. 
Ainsi, un reseau d'unites sanitaires medic ales adaptees aux conditions 
rurales a pu etre constitue etape par etape. De bons resultats ont ete 
obtenus, mais l'effort ne devra pas se relacher. 

Le Dr Chen poursuit en indiquant qu'il existe de grandes differences 
entre pays en voie de developpement et pays developpe. La Chine est un pays 
socialiste en voie de developpement appartenant au Tiers Monde. Les nombreux 
pays du Tiers Monde ont acquis leur propre experience en matiere de travail 
de sante; ils peuvent apprendre au contact des uns des autres et adapter des 
methodes ayant fait leurs preuves pour pallier les insuffisances afin de 
deve10pper 1es services de sante et d'elever Ie niveau de sante de 1a 
population. 

Le Dr KING (Etats-Unis d'Amerique) se joint aux autres representants 
pour feliciter Ie Directeur regional de son rapport annuel, et fait observer 
qu'il est bon de disposer ainsi d'un tableau precis de la situation sanitaire 
qui ne se contente pas de faire etat des realisations mais qui mentionne 
egalement les problemes. II cons tate que les memes problemes se retrouvent 
dans Ie Pacifique occidental comme dans les autres Regions : insuffisance de 
personnel, resistance au changement et penurie de credits. 

La creation au Bureau regional d'une unite de 1a Planification sanitaire 
est un evenement important. C'est l'annonce d'un premier pas dans la direc
tion d'un processus national de la decision. Le Dr King remarque que l'unite 
n'evalue pas pour Ie moment les projets proposes par les pays en vue d'une 
assistance, mais il espere que ce sera Ie cas a I'avenir. 

Le Dr King indique qu'il aimerait recevoir des eclaircissements sur un 
passage de la page xi de l'introduction du rapport qui expose "qu'en depit 
des efforts continus deployes pour dispenser des conseils de planification 
familiale dans Ie cadre des services de sante maternelle et infantile, 

--



COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIERE SEANCE 75 

l'accent sur la reduction du nombre des enfants a largement affecte Ie role 
joue par les personnels de sante, surtout les infirmieres et les sages
femmes, dans la fourniture generale de soins aux meres et aux enfants." 11 
souhaite egalement un complement d'information sur Ie programme de lutte 
contre la schistosomiase soutenu par Ie Programme alimentaire mondial 
(deuxieme paragraphe de la page xiv). II tient a suggerer qu'etant donne 
Ie grand nombre des pays de la Region, la dispersion geographique des pays 
ou zones, ainsi que la relative modicite des credits disponibles, l'accent 
doit continuer a etre place sur les activites inter-pays et regionales de 
preference aux efforts d'assistance disperses consent is dans les differents 
pays. 

En reponse a la prem~ere question du Dr King, Ie DlRECTEUR REGIONAL, 
venant completer l'explication fournie par Ie Dr KACIC-DIMITRI (Conseillere 
regionale pour la sante maternelle et infantile) selon laquelle les avis 
relatifs a la contraception et a la planification familiale font normale
ment partie des soins maternels, indique qu'en raison de la place conside
rable reservee a la planification familiale, la sante maternelle et 
infantile a re~u un rang de priorite moins eleve. 

En reponse a la seconde question du Dr King, Ie Dr LINDNER (Conseiller 
regional pour les maladies transmissibles) indique que Ie Programme alimen
taire mondial a apporte une aide a un pays en matiere de lutte contre la 
schistosomiase en distribuant des lots d'aliments a des travailleurs affectes 
au programme et recrutes dans les villages. La schistosomiase pose un probleme 
dans la Region mais la plupart des pays disposent de programmes de lutte 
extremement dynamiques faisant appel a des technologies tres diverses. II 
s'agit maintenant d'intensifier les programmes de lutte dans tOllS les pays. 

Le Professeur HOANG DINH CAU (Republique democratique du Viet-Nam) 
rappelle Ie developpement anormal que son pays a connu depuis la fin de la 
deuxieme guerre mondiale. Bien que l'independance ait ete proclamee Ie 
2 septembre 1945, la guerre a fait rage trente annees durant dans son pays, 
presque sans interruption. La situation ne s'est normalisee qu'a partir du 
ler mai 1975, avec la liberation complete du Sud Viet-Nam et la chute de 
I'ancien gouvernement de Saigon. Pendant 30 ans, les services de sante 
nationaux se sont developpes en dehors du cadre de l'OMS. Au cours de cette 
periode, une attention speciale a ete accordee aux services de sante ruraux, 
Ie Gouvernement estimant que l'essentiel de sa politique sanitaire devait 
viser a resoudre les problemes de sante des popUlations paysannes. Depuis 
1a fin des hostilites, 1a planification sanitaire vise, d'une part a conso
lider le reseau de services de sante ruraux, et d'autre part a accorder plus 
d'attention aux problemes sanitaires des populations citadines, notamment 
ouvr~eres. Le programme de l'OMS repond bien aux points essentiels de la 
planification sanitaire nationale et a l'approbation totale du Gouvernement 
de la Republique democratique du Viet-Nam. 

Le PRESIDENT fait valoir qu'il existe au Samoa-Occidental une tradition 
de familIes nombreuses. Les progres de la planification familiale sont 
inevitablement lents, mais ces progres existent. Le Gouvernement du Samoa
Occidental apprecie beaucoup les services consultatifs fournis par l'~S et 
les contributions apportees par Ie FNUAP. 11 considere la sante maternelle 
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et infantile et la planification familiale comme extremement importantes 
du point de vue sanitaire et du point de vue economique, et il espere que 
l'assistance se prolongera au-dela de 1977 puisqu'il devra toujours s'agir 
d'un programme a long terme. 

Tout en se disant d'accord avec les remarques du Dr TOUA (Papua
Nouvelle-Guinee) qui insistait sur l'importance qu'il y a a considerer les 
programmes de sante comme un effort coordonne de tous les interesses et non 
pas des seuls conseillers techniques, Ie DIRECTEUR REGIONAL fait valoir que 
l'ideal serait que chaque conseiller de l'OMS soit toujours associe a un 
homologue national, mais que cela n'est pas toujours possible. 

Le PRESIDENT declare que Ie Comite doit feliciter Ie Directeur regional 
pour son rapport. II regrette cependant que les debats n'aient pas ete plus 
fournis. (Voir la suite de la discussion a la seconde seance, section 1). 

La seance est levee a 11 h 45. 

-' 
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ALLOCUTION DU Dr H. MAHLER, 
DIRECTEUR GENERAL DE L' ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

LA SANTE POUR TOUS EN L'AN 2000 

Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs les Representants, 
Mesdames, Messieurs, 
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ANNEXE 1 

J'ai choisi Ie theme de la "Sante pour tous en l'an 2000" parce qu'il 
me permet de vous dire comment vous~emes et votre Organisation pourriez 
contribuer a l'instauration d'un nouvel ordre economique, ou dirais-je 
plut6t, un nouvel ordre du developpement dans Ie monde. Un tel objectif 
est-il une simple vue de l'esprit, un reve utopique, un but realiste ou 
une estimation prudente? Tout dependra finalement, d'une part, de la 
conception que nous nous faisons de la sante, d'autre part de la volonte 
avec laquelle nous nous attacherons a y parvenir. Aujourd'hui, je vais 
essayer d'indiquer comment tous les peuples du monde pourraient atteindre 
cet objectif en l'espace d'une seule generation. A cet egard, je me dois 
d'etre lucide car il faudra bien une generation pour amener toute la popu
lation de la terre a un niveau de sante acceptable, reparti d'une fa~on 
egale a travers Ie mande. J'espere que vallS n'interpreterez pas cela comme 
un aveu de passivite ou de defaitisme de ma part. 

Une generation peut sembler un long delai d'attente mais je ne vous 
propose pas d'attendre. Je vous propose d'agir des maintenant pour realiser 
en l'espace des vingt-cinq annees d'une generation ce qui jusqu'a present 
n'a jamais ete fait. Ces derniers temps, j'ai ete bouleverse en entendant 
dire que 1 ' OMS etait un monument de conservatisme et de bureaucratie vers 
lequel on ne se tourne guere en cas de difficultes. Nous devons detruire a 
tout jamais ce cliche en oeuvrant ensemble pour atteindre ce qui me semble 
etre un objectif realiste. Sinon, les professions de 1a sante que nous 
representons auront impardonnablement contribue au chaos mondial tant il est 
vrai que, si nous ne parvenons pas a operer des changements radicaux, la 
grande majorite de la population du monde ne beneficiera toujours pas d'une 
protection decente de sa sante a la fin du siecle. 

Dans mon allocution a la Vingt-Huitieme Assemblee mondiale de la Sante, 
j'ai preconise Ie renforcement des Comites regionaux afin que chacun d'eux 
devienne l'organe politique supreme de coordination pour tout ce qui concerne 
les questions sanitaires regionales et Ie foyer d'une nouvelle conscience 
regionale en matiere de sante. Toute conscience suppose un sentiment de 
culpabilite mais aussi un sens du devoir. Or, je crains que si nous conti
nuons a appliquer des techniques qui ne correspondent que de tres loin aux 
problemes de sante, nous n'atteignions jamais l'objectif de 1a sante pour 
tous en 1'an 2000. En revanche, je suis certains que, si nous nous 
attaquons sincerement a 1a recherche de nouveaux moyens pour faire progresser 
la sante, nous atteindrons cet objectif tous ensemble. 
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De quels nouveaux moyens disposons-nou~? Pour repondre a cette 
question, il nous faut envisager la sante dans Ie cadre plus vaste de sa 
contribution au developpement social. On associe trop souvent Ie develop
pement a la croissance economique plutot qu'a l'amelioration du bien-etre 
des individus. Pour mieux comprendre ce que signifie Ie progres social, 
il n'est pas inutile de se demander ce que signifie la misere sociale. 
Celle-ci resulte de la conjonction pernicieuse de differents elements : 
chomage et sous-emploi, impotence economique, rarete des biens materiels, 
faible niveau d'education, mauvaises conditions de logement et d'hygiene, 
malnutrition, mauvaise sante, apathie sociale et manque de la volonte et 
de I'initiative necessaires pour entreprendre des reformes salutaires. 
Tous ces facteurs aboutissent a creer un cercle vicieux, mais une ameliora
tion apportee a l'un d'eux peut avoir des consequences heureuRes pour tous 
les autres. Dans Ie secteur de 1a sante, nous avons commis l'erreur de 
confondre les fins et les moyens. II nous faut maintenant envisager toutes 
les actions sanitaires du point de vue de leur valeur sociale et non plus 
de leur qualite technique. Pour mesurer cette valeur sociale, je m'en 
tiendrai au principe utilitariste du maximum de bonheur pour Ie maximum de 
personnes. Le systeme actuel dans lequel lea soins medicaux classlques 
profitent uniquement a un petit groupe de prlvilegies vivant dans les 
grandes villes de la plupart des pays du Tiers Mande est l'antithese meme 
d'un tel principe. Le nouvel ordre economique et Bocial fait moralement 
obligation a ces pays d'accorder a la promotion de la sante la place qui 
lui revient dans tout developpement economique et social. 

L'amelioration de la sante, etant un objectif que chacun souhaite 
atteindre, est donc moins politiquement controversee que les autres 
objectifs sociaux. Utilisons-la donc pour promouvoir Ie developpement 
social. A cette fin, il nous faut admettre la necessite de renoncer a 
un grand nombre de nos idees precon~ues sur les meilleurs moyens de 
parvenir a la sante et adopter des methodes fondamentalement differentes 
de celles qui sont actuellement en usage dans la plupart des pays. 

Lorsqu'il s'agit de determiner les meilleurs moyens de parvenir a la 
sante, il nous faut essentiellement naus demander s'ils contribuent au 
pragres social et s'il est economiquement possible de les employer. Le 
premier principe de cette nouvelle approche de la sante est que la repar
tition des ressources sanitaires est aussi importante que leur qualite et 
leur quantite. Ces res sources sont en effet trop souvent affectees aux 
etablissements cent raux et deviennent de plus en plus limitees a mesure 
que l'on s'eloigne des grandes villes, pour se reduire a rien ou presque 
rien dans les regions rurales. Cette mauvaiae repartition est non seule
ment geographique mais encore technique. Les pays en voie de developpement 
copient trop souvent les services de soins curatifs specialises existant 
dans les pays developpes et ne consacrent qu'un maigre reliquat de res sources 
a la promotion de l'hygiene du milieu et aux soins de sante primaires. II 
est grand temps de s'attacher a reduire les inegalites croissantes qui 
affectent 1a repartition des reSSDurces sanitaires non seulement entre les 
pays mais aussi a l'interieur des pays. Cette redistribution doit tenir 
compte de la croissance demographique qui atteint souvent ses taux les plus 
eleves chez les pauvres. 
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Le deuxieme principe, celui de la penetration sociale, decoule du 
premier. II est en effet necessaire de commencer par attribuer des res
sources aux couches sociales peripheriques et, au prix d'un effort soutenu, 
de faire en sorte que les populations socialement peripheriques participent 
pleinement a la determination de leurs problemes sociaux, sanitaires et 
autres, ainsi qu'a la recherche des solutions. Cette recherche leur fera 
sans doute rencontrer des problemes exigeant des solutions hors de leur 
portee. Ce sont ces problemes que les elements plus centraux des diffe
rents systemes sociaux ainsi que les autorites politiques, administratives 
et autres devront s'attacher a resoudre. Mais, dira-t-on, n'est-ce point 
faire de la planification sociale a reb ours ? Nullement, car la penetration 
sociale doit etre judicieusement planifiee au niveau central et je reviendrai 
sur ce sujet. 

Dans les pays en voie de developpement, les populations rurales sont 
particulierement defavorisees en ce qui concerne la protection sanitaire 
et Ie developpement social en general et, meme si elles ne se rendent pas 
toujours compte de la possibilite de realiser des progres economiques et 
sociaux, elles cherchent en general a ameliorer leur sante. II faut donc 
miser a fond sur cet interet pour la sante et inciter les collectivites a 
prendre l'initiative d'adopter des mesures d'hygiene simples, qu'il s'agisse 
de trouver des solutions locales aux problemes de l'approvisionnement en 
eau potable et de l'elimination des dechets, de proteger les maisons contre 
les insectes et les rongeurs ou encore d'assurer des soins elementaires. 
II doit etre possible de recruter du personnel sur place - et notamment, 
chaque fois qu'on Ie pourra, des guerisseurs et des accoucheuses - et de 
lui donner une formation qui Ie prepare a participer sous une surveillance 
suffisante aux activites sanitaires suivantes : protection sanitaire mini
male avant, pendant et apres l'accouchement, planification familiale, soins 
aux nourrissons et aux jeunes enfants, conseils nutritionnels, vaccination 
contre les principales maladies contagieuses, soins curatifs element aires 
aux personnes de tous ages en cas de maladie ou d'accident, assainissement 
elementaire portant notamment sur l'obtention d'eau saine, education sani
taire simple axee sur les principaux problemes de sante et les methodes 
permettant de les eviter ou de les resoudre. Trois facteurs conditionnent 
la reussite d'une telle entreprise, il faut : que la collectivite fasse 
preuve d'enthousiasme et de determination, qu'il existe un processus perma
nent de motivation et de formation du personnel sanitaire local et, enfin, 
que l'on obtienne l'appui technique et moral Ie plus complet de l'echelon 
immediatement superieur de la structure medico-sanitaire. 

Ce reveil de l'interet pour la promotion de la sante pourrait certaine
ment etre relie a d'autres aspects du developpement social. Un debat sur 
la nutrition pourrait inciter la population a s'interesser aux mesures 
prises localement pour accroItre la production de denrees alimentaires. 
La protection des habitations contre les vecteurs de maladies et une meilleure 
elimination des dechets au niveau local pourraient d'une maniere genera Ie 
contribuer a une plus grande proprete des maisons et de leurs abords. 
L'education sanitaire, qu'il s'agisse d 1 assainissement de base, de pueri
culture, de planification familiale ou de nutrition, pourrait inciter 
l'individu et la collectivite en general, a s'instruire. De nombreux 
pays nous apportent amplement la preuve que l'on peut briser Ie cercle 
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vicieux de la misere sociale. Naturellement, les formes locales de la 
vie en collectivite determineront les modalites de cette participation 
mais l'authentique participation d'individus, de familIes et de diri
geants locaux couvrant l'ensemble des preoccupations sociales et tech
niques de la collectivite ne peut manquer de susciter une action de masse 
ayant pour but Ie changement. 

J'ai mentionne tout a l'heure la necessite pour l'action sanitaire 
peripherique d'etre soutenue par Ie niveau immediatement superieur de la 
structure medico-sanitaire. Cela suppose que les services de sante situes 
plus pres du centre adoptent une nouvelle attitude vis-a-vis des besoins 
des collectivites peripheriques. Etant donne que les problemes qui se 
poseront auront une toute autre envergure et qu'il ne s'agira plus unique
ment de soigner des sujets gravement malades, la gamme des services fournis 
devra, elle aussi, etre beaucoup plus large. Parmi ces services figureront 
notamment la formation et l'encadrement permanents du personnel sanitaire 
local, la prestation de conseils relatifs a des mesures d'hygiene simples, 
la diffusion d'informations sur les methodes de lutte contre les maladies 
en fonction des conditions locales, l'appui logistique en matiere de pesti
cides, de medicaments, de materiel d'assainissement, de materiel medical, 
Ie tout s'accompagnant naturellement d'un renforcement des services de 
soins specialises, hospitaliers et ambulatoires. Cela supposera egalement 
une liaison avec les autres secteurs qui, au merne niveau, participent au 
developpement economique et social ainsi que des interventions communes. 

D'aucuns ont exprime la crainte que de telles formules retirent aux 
medecins et aux infirmieres leurs fonctions traditionnelles. II n'en est 
rien. En effet, nous suggerons simplement que ces deux groupes profes
sionnels elargissent l'eventail de leurs fonctions et mettent leurs connais
sances et leurs competences au service des besoins sociaux les plus pressants. 
L'utilisation de personnels de sante mains instruits ne constitue aucunernent 
une menace pour les medecins et les infirmieres. Au contraire, du fait que 
les problemes de sante auront subi un premier "filtrage", ils pourront utiliser 
plus judicieusement leurs connaissances specialisees. Mais, parallelement, 
ils auront acquis de nouvelles competences leur permettant d'exercer de 
nouvelles fonctions de direction, d'orientation et de soutien. II ne s'agit 
assurement pas d'une menace mais plutot d'un exaltant defi. Si certains y 
voient une menace, ce ne peut etre qula cause de 1a profonde inadequation 
sociale qui s'est etablie dans la maniere dont ces deux professions tradi
tionnelles sont exercees actuellement. 

Les fonctions des minis teres de Ia sante devront egalement etre reexa
m1nees. Une des fonctions primordiales d'un ministere de la sante revitalise 
tel que je Ie con~ois est de prendre l'initiative de faire adopter des idees 
et des politiques nouvelles - et non dtaccepter passivement ce que l'on 
convient d'appeler la sagesse traditionnelle. Je sais que dans beaucoup 
de pays les minis teres de la sante n'ont pas les pouvoirs dont ils auraient 
besoin pour qu'on accorde une attention suffisante au progres sanitaire mais 
je suis sur que, s'ils ont l'audace de s'affirmer davant age sur Ie plan des 
idees, 115 n'en auront que plus d'influence pour faire adopter des orienta
tions sociales a l'echelon politique. Une telle affirmation de soi est 
d'ailleurs fondamentale si l'on veut obtenir la confiance des masses 
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populaires. Pour que la force de persuasion politique soit mise au service 
du developpement social, il faut qu'elle puisse s'appuyer a fond sur des 
orientations minutieusement preparees et sur des plans et programmes judi
cieusement formules. Ce sont la des fonctions eminemment importantes et 
meme beaucoup plus importantes que l'administration courante des etablisse
ments medico-sanitaires qui absorbent une si grande part de l'energie des 
ministeres de la sante dans tant de pays. Cette energie pourrait s'employer 
plus utilement a cerner les grands problemes sanitaires et a determiner des 
politiques sanitaires nationales du genre de celles que j'ai essaye 
d'esquisser. De telles politiques se fondent sur un processus complexe de 
besoins locaux suscitant des reponses au niveau central et de besoins sociaux 
suscitant des reponses techniques. Aussi paradoxal que cela puisse paraitre, 
la mise en oeuvre de ces politiques, fruit de pressions sociales et d'efforts 
de participation peripheriques, doit etre attentivement planifiee et soutenue 
au niveau central. II est necessaire de mettre en marche et d'entretenir 
un processus permanent de planification, d'execution, de surveillance, de 
contrale, d'evaluation et de replanification. La planification strategique 
et la planification operationnelle sont indispensables, l'une pour choisir 
les programmes prioritaires parmi diverses orientations possibles, et 
l'autre pour formuler les programmes qu'il aura ete decide d'executer. Ce 
processus national de planificatlon sanitaire a pris Ie nom de programma
tion sanitaire par pays et doit, comme tous les autres elements de la 
planification sanitaire, etre continuo Sa methodologie demeure aussi simple 
que possible et son but final est de developper votre aptitude a elucider 
chez vous et dans votre propre interet les raisons de votre sous-developpement 
sanitaire et a determiner vous~emes, au terme d'un processus a 1a fois 
rationnel et conforme a votre culture, les politiques et programmes les 
plus appropries pour ameliorer la sante de toute votre population. 

Pour etre efficace, la planification assuree par les minis teres de 
la sante doit done deborder Ie cadre de la technocratie medicale pour 
s'integrer dans Ie courant d'activites du processus politique de decision. 
A cet effet, de nombreux pays devront instaurer, dans leur ministere de 
1a sante et au plus haut niveau, des mecanismes permanents pour I'identi
fication des problemes et la definition des grandes orientations ainsi 
que pour la formulation, la gestion et l'evaluation des programmes de 
developpement sanitaire. Des contacts etroits devront etre maintenus entre 
Ie ministere de la sante et celui du plan lorsque ce dernier existe ainsi 
qu'avec tous les autres ministeres et autorites responsables du developpe
ment social et economique. Ces contacts et d'autres encore avec, par exemple, 
les universites, les institutions de recherche et les h8pitaux universitaires 
devraient permettre de s'assurer que l'aide bilaterale et multilaterale 
dans Ie domaine de la sante est dirigee vers des programmes en rapport avec 
les besoins sanitaires essentiels du pays, de maniere a stimuler l'initia
tive nationale au lieu de l'etouffer. Un excellent exemple de cette conju
gaison des res sources nationales et internationales est fourni par Ie 
programme mondial d'eradication de la variole qui doit son succes a sa 
capacite de determiner, simplement mais avec precision, les mesures neces
saires et de reunir toutes les ressources disponibles, quelle que soit 
leur source, pour mener a bien cette action. 



82 COMITE REGIONAL VINGT-SIXIEME SESSION 

La mobilisation de l'opinion publique et des groupes professionnels 
pour appuyer les programmes de developpement sanitaire est l'une des 
principales fonctions d'un ministere dynamique. Dans l'allocution que 
j'ai adressee l'an dernier au Comite regional de l'Afrique, j'ai propose 
de creer a cette fin des conseils consultatifs nationaux de la sante. 
Ces conseils, organises et orientes par les minis teres de la sante, seraient 
composes de personnalites representant un large eventail d'interets dans 
les domaines sanitaire, politique, economique et social. Le grand public 
devrait certainement y etre aussi represente : c'est, apres tout, son bien
etre que Ie developpement sanitaire tend a favoriser, et sa participation 
aux reunions des conseils serait un moyen de lui faire jouer un role actif 
dans cette entreprise. 

II ne faudrait pas cependant que ces conseils limitent leur examen des 
questions de politique genera Ie aux seuls services de sante pris dans Ie 
sens classique et etroit du terme. Lea conseils consultatifs devraient 
aussi examiner I'incidence des problemes de sante sur Ie developpement social 
et economique en general ainsi que les questions politiques, sociales et 
economiques qui peuvent influer sur la sante. Ainsi, taus les participants 
seront amenes a traiter de la politique sanitaire sous tous ses aspects, 
ce qui aura certainement pour effet de sensibiliser les specialistes de la 
sante aux realites sociales et economiques et les specialistes des questions 
sociales et economiques aux realites sanitaires et enfin, ces deux categories 
de specialistes aux problemes et aux preferences des utilisateurs dans le 
domaine du developpement social. 

Le developpement des personnels de sante, qui est la cle de l'execution 
de tout programme sanitaire, nous offre un exemple du genre de sujet dont 
ces conseils pourraient etre saisis. Pour repondre au besoin d'auxiliaires 
ainsi que de guerisseurs et de sages-femmes traditionnels qui se manifeste 
dans de nombreux pays, il faut mettre au point des politiques appropriees 
de formation et de carriere. Dans les pays en voie de developpement, on 
s'attachera a dispenser aux etudiants en medecine et aux eleves infirmieres 
un enseignement adapte aux besoins de ces pays et non la formation classique 
qui a cours dans les pays developpes. La socialisation des institutions 
sanitaires, c'est-a-dire l'organisation de services extra-hospitaliers au 
coeur de la collectivite, et leur utilisation pour appuyer l'action de sante 
prima ire ont sur les personnels de sante des incidences qui obligeront a 
adopter des ref ormes qui peuvent etre traumatisantesa 

Des conseils de la sante du type mentionne plus haut pourraient parfaite
ment servir d'organes consultatifs pour la collaboration avec l'OMS dans les 
pays. Leur creation ne doit pas necessairement atre limitee a I'echelon 
central et pourrait aussi se situer aux niveaux regional et local. Ainsi, 
Ie ministere de Ia sante "disposerait d'un reseau de conseils populaires qui 
ne pourront que renforcer ses fonctions aussi bien dans Ie pays que sur la 
scene internationale. 

Je vais maintenant dire un mot du role de l'OMS vis-a-vis de cette 
evolution nationale qui vient d'etre esquissee~ 11 est de mon devoir, en 
tant que Directeur general, d'appeler votre attention sur Ie fait qu'il 
me parait urgent de s'ecarter des formules traditionnelles. Mes proposi
tions a cet egard sont le resultat d'un examen serieux des divers moyens 
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de resoudre convenablement les graves problemes de sante que connaissent 
la plupart des habitants du monde et je suis profondement affecte par 
certaines allegations selon lesquelles ces propositions n'offriraient 
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que des solutions mediocres 3 l'usage des pays en voie de developpement. 
Amon sens, elles ne representent en aucune maniere un pis-aller, et les 
principes sur lesquels elles se fondent pourraient meme etre etendus aux 
pays industrialises. Ce qui est en cause, ce n'est pas la technologie 
sanitaire en tant que telle et l'OMS continuera d'ailleurs, chaque fois 
que cela paraitra raisonnable et utile, 3 favoriser la diffusion de la 
technologie dite moderne mais elle faillirait 3 ses obligations a votre 
egard, vous ses Etats Membres, si elle ne collaborait pas avec vous pour 
adapter cette technologie et elaborer de nouvelles methodes et techniques 
de developpement sanitaire en rapport avec votre climat politique, social 
et economique. 

Je souligne Ie mot "collaboration" car c'est 13 l'essence meme des 
nouvelles relations de l'OMS avec ses Etats Membres. L'envoi d'experts 
d'autres pays pour resoudre des problemes nationaux specifiques est une 
formule qui se demode rapidement 3 l'heure actuelle et qui va d'ailleurs 
souvent a l'encontre du but vise. Toute collaboration veritable suppose 
un examen des problemes conjointement avec les pays, et l'OMS peut apporter 
lors de cet examen des informations sur les connaissances scientifiques et 
les experiences pratiques de pays du monde entier, ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives pour Ie choix des solutions. Elle peut aussi jouer un role 
actif en aidant 3 affecter les fonds provenant de sources exterieures a 
des programmes de sante qui revetent, pour les pays, une importance reelle. 
Organe international de coordination dont l'action s'exerce a tOllS les 
niveaux, elle exercera ce role a la demande des pays chaque fois qu'une 
telle approche pourra donner de bons resultats mais a aucun moment elle 
n'empietera, dans ce domaine pas plus que dans d'autres, sur les preroga
tives de l'autorite nationale. 

S'agissant de la cooperation technique aVec les pays, l'OMS aimerait 
mettre l'accent sur les fonctions qui peuvent etre la cle du developpement 
sanitaire. II s'agit notamment de la planification et de la programmation 
sanitaires nationales tendant 3 instituer Ie type de systeme integre de 
developpement sanitaire et social que j'ai brievement decrit. 

II va de soi que l'on n'eliminera pas pour autant les autres formes 
de cooperation technique telles que, pour n'en citer que quelques-unes, 
celles qui portent sur les points suivants : collaboration destinee a 
fournir un appui methodologique pour l'etude des problemes, reformes 
sociales pour l'application des politiques sanitaires, execution et evalua
tion des programmes de sante, formation des personnels de sante, mise en 
place d'une infrastructure de recherche et assistance operationnelle directe. 

Le succes de ces nouvelles idees depend de la presence d'un personnel 
national capable et enthousiaste. II y a longtemps que po~r la cooperation 
technique, l'OMS devrait s'efforcer beaucoup plus activement de trouver de 
tels personnels et de faire appel a leurs services dans leur propre pays; 
certains pourraient acquerir une experience internationale en etant recrutes 
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comme fonctionnaires de l'OMS pour une periode limitee tandis que d'autres 
pourraient se familiariser, sur Ie plan pratique, avec les projets de 
recherche et de developpement regionaux et interregionaux sou tenus par 
l'OMS; ils seraient alors en mesure, a leur retour chez eux, de promouvoir 
et d'appliquer les idees nouvelles. Mon propos etant simplement de souligner 
l'interet qu'il y a a adopter une approche extremement souple pour utiliser 
au mieux Ie personnel national dont chaque element sera considere comme un 
cas individuel, je ne vous imposerai pas d'autres exemples. II sera sans 
aucun doute necessaire de mettre au point des incitations financieres, 
techniques et morales pour que Ie personnel national de sante assume ainsi 
dans son propre pays, des fonctions "internationales"; s'i1 se pose alors 
des problemes delicats, je suis persuade que nous pourrons les resoudre en 
faisant les efforts necessaires. 

Je puis vous garantir qu'en appliquant ces nouvelles formes de coope
ration technique, nous ferons tout notre possible pour reduire la bureau
cratie a un minimum absolu. Si nous parvenons a introduire ne serait-ce 
que quelques-unes de ces idees, l'OMS ne pourra certainement pas etre accusee 
d'etre un pilier de conservatisme. Si par contre vous desirez recevoir des 
types d'assistance plus classiques, nous va us les fournirons. Voulez-vous, 
par exemple, une aide pour construire des hopitaux? Nous ferons de notre 
mieux pour vous donner satisfaction mais effor~ons-nous, je vous prie, de 
travailler ensemble a la creation d'hopitaux qui aient une veritable voca
tion sociale. Voulez-vous des bourses d'etudes? Choisissons ensemble les 
sujets et les beneficiaires pour repondre aux principaux besoins, tant futurs 
que presents, en personnels de sante. En revanche, si vous desirez simple
ment recevoir des fournitures, avona-nous alors vraiment besoin d'une insti
tution de l'ampleur de l'OMS, do tee d'une organisation regionale complexe ? 
C'est a vous qu'il appartient de decider si vous voulez que l'Organisation 
mondiale~la Sante soit, dans Ie developpement sanitaire national, Ie 
partenaire charge de la cooperation technique multilaterale, mais il est 
de man devoir de vous avertir d'un risque permanent: celui de voir 
I'Organisation devenir simplement une institution donatrice de plus, n'ayant 
d'ailleurs qu'une importance marginale a cet egard. 

Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs les Representants, 
permettez-moi pour terminer de revenir a l'objectif que constitue "la sante 
pour tous en l'an 2000". Si chaque Etat Membre de cette Region a Ie courage 
politique de reorienter ses priorites sanitaires nationales compte tenu 
de leur incidence sociale sur l'ensemble de Ia popUlation tout en epousant 
la cause de la solidarite internationale en faveur de la sante dans Ie monde, 
je suis persuade qu'il nous sera possible d'atteindre ce but avant l'an 2000. 

Monsieur Ie President, Mesdames et Messieurs les Representants, je vous 
prie de ne pas simplement applaudir ou siffler man allocution, selon les 
sentiments qu'elle vous inspire, pour garder ensuite Ie silence. Je desire 
tres vivement que vallS me fassiez connaitre, maintenant au plus tard, votre 
opinion sur ce que je viens de dire. En attendant, je vous souhaite tout 
Ie succes possible dans nos deliberations au sein du Comite et j'attends 
avec un vif interet les echanges de vues que j'aurai avec vellS. 


