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SEIZIEME SEANCE 

Vendredi 21 janvier 1977， à 9 heures 

Président : Dr R . VALLADARES 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1978) : Point 13 de 

l
f

ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.76, WHA2 9.25, WHA29.48 et EB58.R11; Actes offi-

ciels № 236; documents EB59/wp/l-5, 7, 8 et 10) (suite) 

Santé mentale (programme 5.2.6; Actes officiels № 236， pages 229-233) 

Le Dr CUMMING dit que la santé mentale intéresse tous les secteurs de la santé. On pourrait 

donc être tenté d'élargir le programme à l'excès； or, le programme proposé s
 f

en tient à des 

objectifs précis et réalistes, qui devraient avoir le maximum d
1

 impact dans les secteurs 

prioritaires. Le Dr Cumming approuve les remarques liminaires de la page 229, où il est 

proposé de rendre tous les intéressés davantage conscients des répercussions que peuvent avoir 

les activités sociales, économiques et environnementales sur la santé mentale et d'encourager 

1
1

 intégration de composantes "santé mentale'
1

 dans les services de santé généraux et les soins 

de santé primaires. Le Dr Cumming reconnaît également la nécessité de développer chez les 

différentes catégories de personnels de santé des capacités et des connaissances dans le 

domaine de la santé mentale. 

A propos du paragraphe de la page 230 où, sous la rubrique Développement et coordination 

des programmes aux niveaux national, régional et mondial, il est question du fonctionnement des 

groupes de coordination, le Dr Cumming rappelle qu'en sa qualité de membre du Conseil et de 

représentant des administrateurs de la santé, il a présidé le premier de ces groupes qui s'est 

réuni en février 1976. Ce groupe comprenait des membres du personnel du Siège, des conseillers 

régionaux en santé mentale et des experts d
1

 autres disciplines, y compris deux administrateurs 

des services généraux de santé. Le groupe a procédé à des discussions très franches et ses 

travaux ont largement contribué à rationaliser le programme de santé mentale de 1
!

0MS à 

1'échelon mondial et à déterminer la répartition des priorités entre les différentes régions. 

Trois régions ont présentement créé des comités de coordination, qui comprennent des repré-

sentants des comités régionaux et des membres des administrations nationales de la santé, ce 

qui permet d
1

 élargir 1
f

horizon des débats. Le Dr Cumming espère que cet exemple pourra être 

suivi dans d
1

autres secteurs du programme, car cette méthode a permis d
1

 identifier de nombreux 

problèmes de santé mentale et de coordonner les efforts jusqu
¡

au niveau des prestations sani-

taires de base. 

Le Professeur AUJALEU note avec satisfaction que, ces dernières années, un regain d
f

i n -

térêt s
 f

est manifesté pour les problèmes de santé mentale et de neurologie. Un certain nombre 

de troubles mentaux sont dus à des causes organiques； il se peut même que 1'inadaptation au 

milieu soit imputable à des troubles fonctionnels et physiopathologiques• A son avis, les 

observations contenues dans 1
1

 introduction traduisent une approche parfaitement équilibrée. 

A propos des activités du programme, le Professeur Aujaleu désire savoir quelle différence 

est faite entre les activités de recherche en psychiatrie biologique prévues pour 1976 et 1977 

et les études biologiques des troubles mentaux inscrites au programme de 1978 et 1979. Un 

autre secteur d
f

activité est Inapplication de mesures de prévention, de traitement et de réadap-

tation dans les troubles mentaux et neurologiques• Mais il n
 f

est peut-être pas très sage 

d'envisager des mesures de réadaptation simultanément pour les deux types de troubles, car dans 

certains troubles neurologiques, comme la maladie de Parkinson, la réadaptation est assez 

différente de celle qui ést exigée dans les cas de schizophrénie. Pour terminer, le Professeur 

Aujaleu approuve les travaux relatifs à la surveillance et au traitement des problèmes liés à 

la pharmacodépendance et à 1
f

alcool; cependant, puisque les fonds réservés à cette activité en 

1978 sont assez importants, il serait intéressant d'obtenir plus de détails à ce sujet. 
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Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) fait siennes les observations du 

Dr Cumming. La Division de la Santé mentale traite de nombreuses questions； il aimerait savoir 

de quelle manière le temps et les crédits qui lui sont alloués sont répartis entre d'une part 

les travaux sur les problèmes de 1
1

 alcool et de la pharmacodépendance, et d'autre part les 

autres activités• Il est généralement admis que, dans certains domaines, les travaux ne peuvent 

aller de 1
1

avant que si 1'OMS en assume la direction. 

Puisque les travaux de 1'OMS sont aujourd
1

hui axés sur la promotion de la santé, il est 

normal qu
1

 au nombre des activités de recherche figure un projet relatif aux facteurs socio-

culturels favorables à la santé mentale. Un modeste crédit de US $8000 est prévu pour cette 

activité, car, quoique plus difficile, promouvoir la santé coûte toujours moins cher que traiter 

des malades. Le fait que, parmi le personnel de santé et chez les responsables des décisions 

1
1

 intervention médicale bénéficie d'un statut privilégié eri raison de son coût élevé, trahit 

1
1

 existence d'un grave problème psycho-social； les activités qui ont un rendement meilleur, 

mais qui sont moins coûteuses, ne jouissent pas du même prestige. Il semble qu'un aspect impor-

tant ait été omis dans le programme de santé mentale : il s'agit du problème de la violence et 

de la crainte de la violence, que 1'on peut comparer à la crainte du cancer. Il serait utile 

que 1
1

 Organisation entreprenne une étude sur 1'épidémiologie de la violence, en prenant en con-

sidération la psychologie de 1
!

assaillant comme celle de sa victime. 

Il y a, en fin, la question des facteurs psycho-sociaux qui interviennent dans la santé du 

personnel de l'OMS. Inorganisation subit actuellement une mutation profonde. Le Dr Hellberg 

aimerait savoir quelles mesures sont prises pour aider le personnel à réagir comme il convient 

aux changements et aux rumeurs de changement, et quels résultats ont été obtenus dans ce domaine. 

Le Professeur REID rappelle que les discussions techniques de la Vingt-Neuvième Assemblée 

de la Santé ont traité des aspects sanitaires des établissements humains qui sont liés à la 

question des aspects psycho-sociaux de 1'environnement humain, dont se préoccupe précisément . 

le programme de santé mentale. Ces discussions techniques ont constitué la contribution de 

1
1

 OMS à la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains. Cette conférence 

a-t-elle permis de dégager des éléments qu'il pourrait être utile d
f

 englober dans le programme ？ 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS demande des renseignements sur les mesures et les stratégies 
applicables aux problèmes de santé mentale des migrants et sur les études relatives à 1'épi-
démiologie du suicide. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, la santé mentale est un domaine vaste et important où 1'Organisa-

tion a considérablement élargi ses activités ces dernières années. Elle recouvre une vaste 

gamme de sujets : problèmes psycho-sociaux, pharmacodépendance, santé mentale de 1'enfant, 

intégration des services de santé mentale dans les services généraux de santé, classification 

des troubles mentaux. Les crédits affectés à la santé mentale ont été fortement augmentés dans 

le budget ordinaire； ils représentent pour 1978 une augmentation de près de 12 % par rapport 

à 1977. Notant que 1'unité de Santé mentale est devenue une Division, le Dr Venediktov voudrait 

savoir dans quelle direction vont s'orienter ses travaux. 

En 1976， l'unité a commencé une enquête sur la législation applicable à 1
1

 organisation 

des services de santé mentale et à leur intégration dans les services généraux de santé. Le 

Dr Venediktov a pris connaissance de rapports sur la question, qui ont été communiqués par 

1
1

 OMS au Ministère de la Santé, mais il souhaiterait obtenir des renseignements plus détaillés 

sur la poursuite ou 1
1

 achèvement de ces travaux. 

Notant par ailleurs que des sommes importantes provenant de sources extrabudgétaires 

sont attribuées au programme de santé mentale, il voudrait avoir des précisions sur 1
1

 origine 

de ces fonds et sur leur affectation éventuelle à des fins particulières. 

L'éducation sanitaire est un aspect important des travaux de 1
1

 Organisation, notamment 

dans le domaine de la santé mentale. L
1

 enseignement de la santé mentale fait-il également 

partie des tâches de la nouvelle Division ？ 

Le Dr TARIMO reconnaît l'extrême importance du programme de santé mentale. On imagine 

souvent que ce genre de problème n
1

 existe pas dans les pays tropicaux. Or les informations en 

provenance de ces pays montrent, à 1'évidence, que ce n
f

e s t pas le cas et que l
f

o n y rencontre 

de surcroît des problèmes qui sont inconnus dans les pays développés. Il est possible de s'atta-

quer à ces derniers problèmes en étudiant leur épidémiologie et en collaborant avec les pays 
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intéressés à 1
1

 adoption de mesures aux différents échelons des services de santé. Les diffi-

cultés nouvelles sont souvent imputables au développement : par exemple, une grande partie de 

la population d'un pays a été regroupée dans des villages； les autorités ont accordé une grande 

attention à 1
1

 environnement physique et ont acquis une certaine expérience en ce qui concerne 

la prévention des maladies, mais elles n
f

 ont pas fait grand-chose pour déterminer les besoins 

sociaux et psychologiques des habitants des villages. Il faut essayer, avec 1'assistance de 

1'Organisation, d'étudier des programmes qui soient adaptés à la situation. 

Se référant au tableau de la page 231 des Actes officiels № 236 (programme 5.2.6), le 

Dr Tarimo présume que si de très modestes crédits paraissent être consacrés à 1'Afrique il 

faut s
 1

 en prendre au mode de présentation; sans doute l'élément "Santé mentale" figure-1-il 

sous un autre programme. 

Le Dr CHUKE reconnaît，avec le Dr Tarimo, que l'on ignore habituellement 1
f

importance 

réelle des troubles mentaux dans les pays en développement : ils représentent en effet plus 

des deux cinquièmes de la morbidité totale. Les pronostics ne sont guère encourageants； 1'aug-

mentation de 1'espérance de vie et 1
1

 industrialisation à outrance, au mépris des difficultés 

qu
1

 elle entraîne, sont d'importants facteurs de troubles mentaux et la situation est aggravée 

par le fait que les administrateurs de santé de la plupart des pays en voie de développement 

ne sont pas suffisamment conscients de 1
1

 ampleur du problème. Aucun traitement des troubles 

mentaux ri 'est prévu et la législation, dans ce domaine, peut être considérée comme archaïque. 

Le Dr Chuke note avec satis faction que 1
1

 approche adoptée met 1
1

 accent sur 1
1

 intégration de 

la santé mentale dans les soins généraux de santé, sur le recyclage et la réaffectation du 

personnel, des services généraux de santé, ainsi que sur la recherche opérationnelle concernant 

les moyens les plus efficaces d'incorporer les soins de santé mentale dans les services de 

santé. 

Lors de la réunion de 1'Association psychiatrique africaine dans un pays d'Afrique, les 

participants, après avoir visité les établissements de santé, ont estimé que les quelques 

psychiatres de ce pays ne devraient pas se consacrer exclusivement au traitement des troubles 

mentaux, mais plutôt devraient planifier et diriger le traitement. Il est de tradition, dans 

ce même pays, d'offrir aux élèves qui ont achevé leur scolarité une formation d'assistant 

médical en santé mentale, d'une durée de trois ans. Le personnel ainsi formé assure, par la 

suite, les soins de santé mentale dans les hôpitaux provinciaux. Les psychiatres ne peuvent 

pas être recrutés à 1'extérieur car les spécialistes formés dans un environnement culturel 

donné peuvent difficilement soigner des malades élevés dans un autre milieu. Il est donc 

indispensable de recourir à du personnel formé sur place. Pour terminer, le Dr Chuke souligne 

la nécessité d'organiser de fréquentes réunions sur la planification des soins de santé men-

tale; il conviendrait de le faire de préférence sur une base régionaTe. 

/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC souscrit à ce que le Dr Tarimo a dit des problèmes psycho-

sociaux liés au développement économique et social rapide et de 1'importance toujours plus 

grande que revêtent ces problèmes dans le monde entier, y compris les pays en développement. 

A son avis, les priorités du programme sont justes et un équilibre satisfaisant a été assuré 

entre les diverses activités. Les crédits affectés au programme seront augmentés en 1978 et 

1979 mais cette augmentation n
!

a rien d'excessif. 

Le Dr ACOSTA. indique qu'une autre cause de trouble mental est 1
1

 insécurité permanente qui 

règne dans diverses parties du monde en ce qui concerne le respect de 1
1

o r d r e . Il pense plus 

particulièrement aux difficultés d'insertion sociale que peuvent éprouver des jeunes qui ont 

grandi dans une ambiance troublée. Il se demande si, dans ces pays, il ne conviendrait pas de 

mettre en oeuvre des programmes qui tiennent compte de ces difficultés. 

Pour le Dr BUTERA, un certain nombre de facteurs, comme la rapidité des mutations sociales, 

contribuent dans les pays en développement à aggraver les troubles mentaux. Les programmes 

de santé mentale ne bénéficient pas encore d'une priorité élevée alors que les pays en voie de 

développement devraient, de toute évidence, intensifier leurs efforts pour prévenir les troubles 

mentaux au niveau des collectivités et s
1

 attaquer résolument à ce problème. Il cite 1
1

 exemple 

d'un pays où a été créé un service psychiatrique de 120 lits, plus ou moins contre 1
1

 avis des 

autorités compétentes, qui pensaient qu
1

 il il 'existait pas de malades mentaux. Quatre ans plus 
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t a r d , i l a f a l l u c r é e r u n c e r t a i n n o m b r e d e s e r v i c e s i n t e r m é d i a i r e s . L e s p a y s en v o i e de d é v e -

l o p p e m e n t c o n n a i s s e n t t r o i s d i f f i c u l t é s e s s e n t i e l l e s s u r le p l a n d e la s a n t é m e n t a l e . T o u t 

d'abord, il y a pénurie de médecins et d'auxiliaires, en raison de 1'absence de centres de 

formation pour les Africains francophones. En deuxième lieu, il est difficile de s'approvi-

sionner en médicaments, qui ne sont pas fabriqués dans les pays en développement et dont le 

prix est généralement très élevé. En troisième lieu, il faut citer 1'absence de collaboration 

de la part des pays développés, en raison surtout du fait que jusqu'ici cette discipline n'a 

pas été considérée comme prioritaire par les pays en développement. 

La création d'une Division de la Santé mentale au Siège se justifie, car les pays en déve-

loppement qui veulent réorienter leurs programmes de santé mentale et faire face à ces problèmes 

de plus en plus urgents ont besoin d'être guidés. 

Le Dr HASAN aimerait savoir si les prévisions relatives au développement des programmes 

de santé mentale tiennent compte de la stratégie à suivre dans les pays en développement. Il 

n
1

 ignore pas que des recherches sont en cours sur les stratégies à adopter pour développer les 

soins de santé mentale dans les pays en développement, mais il faudra sans doute attendre un 

certain temps avant que les résultats ne soient connus. 

Revenant sur les observations du Professeur Jakovljevic, le Dr VENEDIKTOV ne considère 

pas comme déraisonnable 1
1

 augmentation des crédits du programme de santé mentale pour 1978 par 

rapport à 1977• Il désirait seulement souligner que cette augmentation est légèrement plus 

é l e v é e q u e p o u r d ' a u t r e s p r o g r a m m e s a y a n t t r a i t a u x m a l a d i e s n o n t r a n s m i s s i b l e s , c o m m e le c a n -

c e r p a r e x e m p l e . I l s ' a s s o c i e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l q u i o n t i n s i s t é s u r 1 ' i m p o r t a n c e des 

problèmes de santé mentale dans les pays en développement, notamment ceux d'Afrique。 Le 

Directeur général adjoint, qui a fait il y a quelques années un remarquable exposé sur le 

psychisme africain dans les conflits de notre temps, peut certainement plaider avec conviction 

en faveur d'une action de santé mentale dans les pays en développement
e 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que tout découpage d'un pro-

gramme , p o u r nécessaire qu
1

 il soit, a quelque chose d
1

 artificiel. Les activités de lutte contre 

les maladies transmissibles， la promotion des soins de santé primaires et les mesures visant à 

améliorer la salubrité de 1
1

 environnement sont toutes étroitement en rapport avec la santé 

mentale. Compte tenu des priorités qui ont été fixées dans le contexte sanitaire de la Région 

africaine, on a essayé d'utiliser au mieux la maigre allocation de $16 000 qui a été octroyée 

à cette région pour 1978. Une partie de cette somme va être consacrée à des services consul-

tatifs qui aideront les gouvernements à analyser leurs problèmes, à les tenir au courant des 

programmes actuels de santé mentale dans le cadre mondial et à établir des stratégies
#
 L

1

 accent 

est mis sur la formation en santé mentale dans les programmes de formation à divers niveaux, 

et on se propose d
1

utiliser au maximum les services disponibles dans le cadre des activités 

mondiales et interrégionales. En réalité, on fait beaucoup plus dans le domaine de la santé 

mentale que le chiffre indiqué ne le laisse apparaître. En homme réaliste, le Directeur 

régional essaie de limiter son action aux problèmes les plus urgents pour 1
1

 instant, mais il 

espère que les régions n'auront pas besoin de consacrer beaucoup d'argent à la santé mentale 

parce qu
1

 elles auront pris les mesures nécessaires pour éviter les erreurs où sont tombés 

certains pays, et choisi des types de développement qui ne soient pas 1'imitation servile 

de ceux des pays développés. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Venediktov qui a évoqué la création de la Division 

de la Santé mentale, indique qu'un profond remaniement conceptuel a eu lieu dans le domaine de 

la santé mentale. A son avis, la santé mentale a trop longtemps été, dans le passé, une disci-

pline psychiatrique axée sur un petit nombre de maladies et dominé e par des problèmes de clas-

sification. Connaissant les pays en développement, il s
1

 est demandé dans quelle mesure tout 

cela pouvait les concerner. Comme il 1'a déjà dit, il est convaincu que, pour promouvoir la 

santé dans les vingt prochaines années au lieu de continuer à se préoccuper, comme с
1

 est le cas 

actuellement, de maladies et de techniques médicales sans rapport avec le bien-être social, il 

faudra sérieusement entreprendre des recherches psycho-sociales (au sens large du terme) afin 

de savoir comment l'homme, individuellement et collectivement, peut vivre de façon plus 

productive. 
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Le Directeur général ne pense pas que l'Organisation outrepasse son mandat en assumant un 

rôle de coordination dans ces domaines. D'après les documents tout à fait clairs qu
f

 il a 

étudiés, il est certain que, dans sa forme actuelle-, le programme de santé mentale s 'intègre dans le 

programme général à moyen terme• D'autre part, les techniques requises existent dans le monde 

en développement• C'est ainsi que, dans une zone rurale d'un pays en développement, il a 

récemment rencontré un assistant médical qui avait suivi six mois de cours : il tenait un 

registre détaillé des épileptiques q u
!

i l soignait et était en mesure de s'occuper de malades 

psychotiques en intervenant de façon judicieuse grâce à sa connaissance approfondie de leur 

milieu familial. En fait, le programme de santé mentale peut parfaitement s'intégrer dans les 

services généraux de santé moyennant une dépense que les pays en développement peuvent parfaitement 

accepter. Au cours des débats sur le sixième programme général de travail, il a été souligné 

que la santé mentale était un domaine d'activité majeur et l'on a étudié la priorité à lui 

accorder. C'est pourquoi le moment paraissait venu de transformer l
f

unité du Siège en Division. 

Répondant à la question du Dr Hellberg sur le malaise qui règne parmi les fonctionnaires 

de l'OMS 一 p r o b l è m e qui doit préoccuper quiconque se trouve être à la tête de l'Organisation -, 

il indique qu
1

 avant même que l'Assemblée de la Santé eut adopté les résolutions demandant 

d'apporter des changements dans l'Organisation, il avait essayé d
1

introduire un certain nombre 

de modifications. Lorsqu'une organisation a suivi pendant des années une voie bien tracée et 

que l'on envisage de s'écarter de cette voie, cela suscite immédiatement une énorme incerti-

tude. Il y a là un danger, mais dans l'évolution de toute organisation il y a des moments où 

il faut se poser des questions• Si le Directeur général a agi comme il l
!

a fait, c
!

e s t parce 

q u
1

i l est fermement convaincu de la nécessité d'un monde différent. Avant même l'adoption des 

résolutions par l'Assemblée de la Santé, les relations entre l
f

O M S et les gouvernements et 

entre le Siège et les bureaux régionaux avaient subi de profonds changements, ce qui a provoqué 

un malaise certain chez bon nombre de membres du personnel, pour qui les changements n'étaient 

peut-être pas justifiés. Mais avant cela encore, de nombreux fonctionnaires avaient vu là un 

défi qu'il fallait relever. 

Cette période de mutation a cependant vu naître un grand nombre d
1

idées et de programmes 

novateurs et l
f

011 a assisté à un engagement beaucoup plus actif des gouvernements, qui ont pris 

conscience qu'ils devaient aider à repenser le rôle de l'OMS et faire de celle-ci un secré-

tariat international et non pas supranational. Une fois adoptées, les résolutions de la der-

nière Assemblée de la Santé
9
 il est devenu important d

f

 instaurer à l'OMS un climat de sérénité 

en appliquant fermement toute la stratégie de mise en oeuvre de ces résolutions plutôt que 

d
!

essayer de les appliquer progressivement. Cette dernière approche aurait sans doute été plus 

aisée, mais le Directeur général a choisi de présenter au Comité du Programme une stratégie 

répondant pleinement aux résolutions. Les membres du Conseil qui ont l
f

expérience des adminis-

trations nationales comprendront que, lorsqu
1

il est proposé d
f

opérer des réductions de près 

de 25 7o dans une organisation, le malaise est inévitable. Il ne fait aucun doute que certains 

chefs peuvent mieux que d
f

autres dominer ce genre de situation. Peut-être a-t-il quant à lui 

adopté une attitude rigide en déclarant q u
1

i l ne pouvait en être autrement. Une fois que le 

Conseil aura pris ses décisions, le maximum sera fait pour que nul ne soit lésé au-delà de ce 

qui est nécessaire. Le traumatisme pourra être en grande partie atténué s
1

 il s
1

 instaure une 

franche collaboration entre le personnel et 1
1

 administration. 

Il est bon de se demander s
1

 il règne une bonne atmosphère à l'OMS, A bien des égards, les 

efforts faits pour introduire des "principes démocratiques de participation", et encourager 

une meilleure communication horizontale et verticale ainsi qu
1

 une identification avec les 

objectifs de 1
1

Organisât ion n'ont pas réellement porté leurs fruits, en grande partie à cause 

d'un manque d
1

imagination collective quant aux moyens d
1

appliquer ces principes• Néanmoins, 

les rapports entre le personnel et l'Organisation ont été à la hauteur du défi que représen-

taient les résolutions en question. Le rendement de l'Organisation n
1

 a pas souffert. Depuis la 

dernière Assemblée de la Santé, des programmes très fructueux ont été menés à bien et des fonds 

extrabudgétaires plus importants qu
1

 auparavant ont pu être mobilisés. Les directeurs régionaux, 

quant à eux, ont apporté des idées neuves et joué un rôle plus important qu
1

 auparavant» Le 

noyau de fonctionnaires motivés et dévoué s à la cause de la santé a répondu pleinement aux 

attentes de l'Organisation et a pu surmonter le traumatisme du début. Une fois prises les 

décisions du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, l'OMS pourra retrouver son ambiance de 

travail, qui a toujours été meilleure que dans bien d
f

autres organisations, compte tenu du 

fait qu
1

e1le regroupe 150 Etats Membres et que ses activités sont réparties dans le monde 

entier. En dépit des contraintes, 1
1

 ambiance a été très productive, le rendement s
1

 est amélioré 
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ces dernières années et les programmes sont mieux adaptés aux besoins prioritaires d
!

u n monde 

en pleine mutation. Le Directeur général ne veut pas dire par là qu
f

 il a fait face à la situa-

tion de façon aussi satisfaisante qu
!

on aurait pu le souhaiter d'un Directeur général dans ce 

genre de situation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT s'associe à ce que le Directeur général, répondant au 

D r Venediktov, a dit des perspectives de la nouvelle Division de la Santé mentale. Il aimerait 

quant à lui insister sur l
1

importance du programme de santé mentale à moyen terme, qui est à 

1'origine de la décision prise de créer cette nouvelle Division et de lui confier des tâches 

nouvelles• 

Quant à ce que le Professeur Aujaleu a dit sur la psychiatrie biologique et la neurologie 

- c ' e s t - à - d i r e sur la viabilité et 1
1

 intégrité du système nerveux central de 1'homme 一 le 

Directeur général adjoint fait observer que 1
1

 homme vit actuellement une période où il prend 

un plaisir sadique à attaquer et détruire ses propres structures biologiques, par exemple en 

faisant une surconsommation de médicaments (ne serait-ce qu
1

en Europe, on estime à un tiers la 

proportion de femmes au foyer qui prennent des tranquillisants). Vouloir évaluer la capacité 

de réadaptation de la biologie humaine et la viabilité du système nerveux central face au chan-

gement est un véritable défi. Des changements écologiques dont les effets s
1

 accroissent à un 

rythme exponentiel bouleversent actuellement les pays développés et les pays en développement, 

et leurs répercussions sont considérables sur le psychisme de l'homme. Face aux migrations 

humaines, aux troubles du comportement, à la criminalité, à 1‘alcoolisme ou à la toxicomanie, 

comment 1
1

 individu peut-il maintenir un équilibre psychologique ？ Les méthodes varient suivant 

les contextes socio-culturéis, de même que les individus diffèrent à 1
1

 intérieur d'une même 

société. Il importe de mieux connaître le fonctionnement de 1
1

 être humain dans son intégrité; 

la tâche est exaltante. Quels sont les facteurs qui suscitent la créativité et quels sont ceux 

qui font que 1'individu se sent rejeté par la collectivité ？ Certains programmes de santé ont 

échoué, non pas à cause d'insuffisances dans la planification ou la conception, mais parce 

qu
1

 on ne s*est pas soucié de voir s'ils correspondaient aux motivations et aux attitudes 

sociales des populations, 

Les services de santé mentale peuvent être intégrés dáns les services de santé généraux 

au niveau de 1'hôpital, à d'autres niveaux des services de santé ou bien au niveau de la pré-

vention , o ù les résultats sont bien meilleurs du point de vue du rapport сout/avantage. Les 

services de santé maternelle et infantile sont particulièrement importants à cet égard, car 

les cinq premières années de la vie de 1‘enfant sont d
1

 une importance cruciale dans son compor-

tement ultérieur en tant qu
1

adulte. L'intégration des services de santé mentale dans les ser-

vices de santé maternelle et infantile est importante si 1
1

 on considère le problème de 1
1

 édu-

cation des enfants dans différents contextes socio-culturels， puisqu'en certains endroits on 

tente de jeter par-dessus bord des traditions anciennes pour adopter des méthodes historique-

ment étrangères； il est essentiel de faire connaître ces faits à la collectivité et aux ins-

tances de décision, afin de conserver tout ce qui facilite 1'intégration de la personnalité 

dans une culture donnée et pour assurer la croissance et le développement de la société tout 

entière. 

Un autre domaine où 1
1

 homme doit relever un défi est celui de la recherche opérationnelle. 

On s
f

 efforce de trouver un modèle adapté non seulement à telle ou telle culture mais aussi à 

différents moments de son évolution - autrement dit, on cherche à définir le service de santé 

mentale qui soit le plus efficace, le plus économique et le mieux accepté. Il faudra donc 

revoir d
1

u n oeil critique tout le secteur des prestations, de sorte que des recherches seront 

nécessaires. 

Les travaux sur la biologie, la génétique et la biochimie des troubles mentaux ont besoin 

d'être mieux coordonnés et l'OMS devra mobiliser 1'aide des institutions de différents pays, 

qui ont peut-être exploré certaines zones d
1

ombre de la santé mentale mais n'ont pas été encou-

ragées à le faire. On est encore mal renseigné sur 1'histoire naturelle de la maladie mentale 

et sur le rôle des processus sociaux et des facteurs sociologiques dans 1'étiologie des mani-

festations cliniques des troubles mentaux et du comportement humain dans différentes cultures. 

Dans l
1

étude de la santé mentale, il faut aborder aussi les questions cruciales que sont 

1
1

 injustice sociale, 1
1

 absence de liberté, la dégradation des rapports humains, la condition 

misérable des collectivités victimes de 1
1

 oppression, 1
1

 asphyxie de la créativité par la 

bureaucratie. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) indique que le concept de 

groupe de coordination qui, comme l
!

a fait remarquer le Dr Cumming, a été a c c e p t é au niveau 
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régional, 1
1

 a également été au niveau des pays. On s
1

 efforce de constituer, au niveau national, 

des comités composés de représentants des différents ministères et autres institutions telles 

que les universités, les instituts de recherche, etc. dont la collaboration est indispensable 

au succès du programme de santé mentale. Au lieu d
f

essayer d
f

imposer aux activités entreprises 

une hiérarchie recevant ses directives de 1'échelon central, l'OMS évolue en direction d'une 

mosaïque d'activités : chacun des projets arrêtés en fonction des priorités nationales, 

régionales ou mondiales constitue un élément de la mosaïque, que 1
1

 on peut considérer comme 

reflétant 1'ensemble du programme. 

Il remercie le Professeur Aujaleu d
1

avoir encouragé 1
1

 examen conjoint des priorités de la 

neurologie et de la psychiatrie, étant donné qu
1

il s
1

agit de domaines étroitement apparentés. 

En réponse à ses questions, il indique que la différence d
1

intitulé aux Actes officiels № 236 

(projet de budget programme) entre la psychiatrie biologique et les études biologiques de 

santé mentale, bien que légère, n
1

 en est pas moins importante. On entend en effet souligner 

par là qu
f

il ne s'agit pas d
f

une étude menée par les seuls psychiatres et cantonnée à la seule 

psychiatrie, mais qu
1

 il convient de faire appel à toute une gamme de disciplines pour étudier 

le phénomène du fonctionnement humain et de la santé mentale. Telles sont, par exemple, la 

pharmacologie, la psychopharmacologie, la biochimie et d'autres disciplines qui, sans se rat-

tacher en soi à la psychiatrie, traitent de problèmes qui entrent dans le cadre de la santé 

mentale. Si réadaptation et traitement ont été groupés ensemble, с
1

 est qu
1

 on estime qu
1

 il 

importe de souligner les liens étroits qu
1

 ils présentent. On n'en admet pas moins que la 

réadaptation présente d
f

importantes différences selon les maladies et selon les contextes. 

Etant donné que 1'un des principaux objectifs du programme de santé mentale est'une 

collaboration étroite avec les autres programmes de 1
1

OMS, des liens étroits sont en train de 

s
1

 instaurer avec le programme de prévention des infirmités en ce qui concerne la réadaptation. 

Comme 1
f

a fait remarquer le Professeur Aujaleu, d
f

 importants crédits ont été inscrits au 

budget pour la surveillance et le traitement des problèmes liés à la p harma со dé p en dan с e et à 

1
1

 alcool, mais sans qu
1

 il soit fourni de détail. Ces crédits, qui proviennent du Fonds des 

Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues (FNULAD), sont consacrés à des projets 

en cours sur le traitement et la réadaptation des pharmacodépendants en Thaïlande et au 

Pakistan, tandis que d
f

autres projets sont prévus en Birmanie, en Afghanistan, en Egypte et 

dans la République socialiste du Viet Nam. Les principaux éléments de ces projets portent sur 

la formation du personnel, 1
1

 évaluation de la situation et 1
1

 évaluation du programme de trai-

tement. Une étude, qui représente une innovation, vient d
f

être entreprise pour chercher à 

savoir si, dans un pays comme la Thaïlande, 1
1

 introduction des soins de santé primaires 

permettrait de réduire la pharmaсоdépendance. En effet, dans bien des cas, le recours à des 

drogues telles que l'opium provient avant tout de 1
1

 absence de tels soins, la population 

prenant de l'opium pour soigner les diarrhées, la toux, et bien d
1

autres symptômes. 

Eri réponse à une question du Dr Hellberg, le Dr Sartorius précise qu
f

une bonne partie du 

budget du programme est consacrée à 1'alcool et au problème de la drogue. Des apports extra-

budgétaires extrêmement importants ont été également obtenus, principalement des National 

Institutes of Health des Etats-Unis d'Amérique et du FNULAD. La Division des Stupéfiants des 

Nations Unies et d'autres organismes ont collaboré avec l'OMS; cependant, 5 % seulement environ 

des ressources budgétaires fournies par 1
1

 intermédiaire des mécanismes des Nations Unies sont 

allouées au secteur de la santé. Il semblerait donc utile d
1

introduire devant la Commisssion 

des Stupéfiants (qui doit se réunir bientôt) un débat sur la part qui doit revenir au budget 

de la santé. 

Revenant sur 1'observation qui a été faite à propos du crédit de US $8000 seulement 

alloué pour la promotion de la santé, le Dr Sartorius estime qu
f

il est très important de modi-

fier 1'opinion que les décideurs du secteur de la santé se font de la prévention en matière de 

santé mentale. Ce changement d
1

état d
f

esprit demandera du temps et de 1
1

 argent, mais une grande 

victoire aura été remportée lorsqu'on y sera parvenu. 

En ce qui concerne la violence, le Dr Sartorius signale qu
1

un comité de la santé mentale 

de 1
1

 enfant a récemment discuté des effets de la violence sur les enfants. L
f

inscription au 

programme d'activités de ce genre se trouve limitée par les ressources dont on dispose. L'OMS 

a néanmoins été associée à d'autres projets, indirectement liés à la violence : dans un cas il 

s
1

 agissait de la délinquance juvénile, en coopération avec l'Institut de Recherche des Nations 

Unies sur la Défense sociale， et une autre fois de la préparation de documents destinés au 

Cinquième Congrès des Nations Unies pour la Prévention du crime et le traitement des délin-

q u a n t s (1975). Une enquête générale sur 11épidémiologie de la violence représente une entre-

prise complexe, et le rôle que 1 !0MS pourrait être éventuellement appelée à y jouer reste 

encore à débattre. 
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La question sur la santé mentale du personnel de 1'OMS, que le Directeur général a déjà 

traitée, est extrêment intéressante. Le problème général du déracinement est abordé dans le 

cadre des projets concernant les migrations. Il se peut que les conclusions de certaines de 

ces études puissent faciliter les choses pour 1
f

O M S . 

En réponse au Dr Reid, le Dr Sartorius précise que le programme de santé mentale ne donne 

pas directement suite à 1
f

u n e quelconque des recommandations formulées lors de la Conférence 

sur les Etablissements humains bien que certaines de ses activités, par exemple les études sur 

1'exode rural, entrent dans le même domaine général. 

Il reconnaît avec le Dr Violaki-Paraskevas que les migrations posent un problème impor-

tant. L'OMS a entrepris une consultation qui a réuni des spécialistes de ces questions, repré-

sentant différents secteurs, qui ont cherché à déterminer comment 1'OMS pourrait faciliter 

la coordination des études sur la santé mentale et le développement psycho-social des enfants 

des migrants installés en Europe. Un autre projet a permis de traiter la question du recase-

ment en général et de 1'exode rural en particulier. On cherche à obtenir des fonds extra-

budgétaires pour développer cette activité. 

Le groupe de coordination s
1

 est intéressé à 1'écho que rencontre dans les Régions 1
1

épi-

démiologie du suicide. La Région européenne a un certain nombre de projets en chantier et 

tient le rôle de chef de file du programme. Une étude complète du problème a été publiée en 

1968 et en 1974 dans les Cahiers de Santé publique. En outre, un groupe de travail s
1

 est réuni 

à Luxembourg en 1975 et le rapport qui en est résulté est disponible. On s'occupe actuellement 

de réunir dans la Région de 1
1

 Europe un groupe de travail qui étudiera le problème des inter-

ventions en période de crise tandis que 1'on se prépare à entreprendre, en collaboration avec 

la CEE, une grande étude sur le suicide en Europe. La première réunion concernant cette étude 

doit se tenir à Dublin en avril 1977. 

Répondant à une question du Dr Venediktov, le Dr Sartorius fait remarquer que le programme 

de santé mentale est l'un de ceux qui ont fait le plus de chemin dans la direction de la 

coopération technique. En ce qui concerne le projet relatif à la législation en matière de 

santé mentale, il indique qu'en reformulant le programme de santé mentale, on a constaté que 

pour de nombreux pays la première des nécessités consistait à formuler une politique nationale 

de la santé mentale qui trouve son expression dans la législation correspondante. En consé-

quence , o n a entrepris dans 38 pays un examen de la situation afin d
1

élaborer des directives 

qui permettraient d'harmoniser les lois avec la volonté nationale en matière de problèmes de 

santé mentale et d'objectifs sanitaires en général. Des crédits extrabudgétaires ont pu être 

dégagés pour cette étude, essentiellement axée sur les pays en voie de développement. Un 

avant-projet de texte a été soumis à un groupe pluridisciplinaire, comprenant des magistrats 

et des administrateurs de la santé publique, qui s'est tenu au Caire en 1976; quant au texte 

définitif, il vient d'être adressé aux gouvernements. Le Dr Chuke a fait allusion à certaines 

des conclusions mentionnées dans 1
1

 étude. C'est ainsi que dans de nombreux pays la législa-

tion est démodée, voire inexistante, tandis que de nombreux pays en voie de développement ont 

des lois qui remontent à 1
f

époque coloniale et sont complètement inadaptées. Cependant, il y a 

aussi des initiatives positives : с
1

 est ainsi qu'une loi récemment promulguée à Trinité-et-

Tobago est un exemple de législation bien adaptée aux besoins du pays. Il est dit dans les 

conclusions de 1 ' étude qu ' il est extrêmement difficile de mettre en oeuvre une législation modèle qui 

puisse s ' appliquer à tous les pays , mais qu ' il serait pos s ib le d ' énumérer les points à retenir lors 

de la rédaction d'un texte de loi dans un pays donné, que la législation en question devrait 

être incorporée dans un code général de la santé publique et de la prévoyance sociale et que 

chaque pays devrait se doter des moyens de rajeunir sa législation lorsqu'elle se trouve 

dépassée. On trouve dans 1'étude une présentation de la législation des 38 pays. Une fois que 

les gouvernements et les experts auront formulé leurs observations, 1
1

 étude sera publiée, 

vraisemblablement en 1977. Les membres du Conseil peuvent déjà la consulter sur manuscrit. 

En réponse à une question du Dr Venediktov, le Dr Sartorius indique que dans tous les 

cas les ressources extrabudgétaires ont fait 1
1

 objet d'un contrat et que l'OMS a appliqué ses 

règles de pratique en mettant en oeuvre les projets financés de cette façon. Les fonds pro-

viennent surtout jusqu'ici du FNULAD et du Service de Santé publique des Etats-Unis, encore 

qu'il y ait eu récemment des contributions de source européenne. 

En ce qui concerne 1'éducation, tout un secteur du programme de santé mentale lui est 

consacré; de plus, le comité d'experts de la santé mentale et du développement psycho-social 

de 1
1

 enfant a consacré une grande partie de sa réunion récente à 1
1

 éducation, ce qui servira 

de base à une série d
f

activités futures. 
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Comme 1
1

 a fait remarquer le Dr Tarimo, le mythe du sauvage heureux a volé en éclats, et 

c'est là quelque chose d
f

 important. Il existe de nouveaux problèmes sur lesquels on est mal 

renseigné. L'OMS a entrepris une série d
f

études sur des affections qui se rencontrent princi-

palement dans les pays en voie de développement, par exemple sur 1
1

 excitation aigu'é, maladie 

fréquente et aux conséquences très sérieuses. 

En écho à une déclaration du Dr Quenum sur la santé mentale en Afrique, et en réponse à 

une question du Dr Chuke, le Dr Sartorius indique que les problèmes de santé mentale et leur 

importance relative dans la Région africaine ont été discutés par des professionnels de tous 

les pays d'Afrique lors d'une réunion organisée en Zambie en 1976 avec la participation de 

1'OMS. La réunion a eu ceci de particulier que des non-psychiatres y assistaient et q u
1

u n e 

bonne part des discussions ont porté sur ce qu
1

 il ne fallait pas faire. Une autre réunion 

doit se tenir à Yaoundé, en collaboration avec l'Association psychiatrique africaine, et 1
1

 on 

y examinera la contribution que la médecine traditionnelle pourrait apporter à la santé mentale. 

Le Dr Jakovlj evic a évoqué 1'équilibre à réaliser entre les différentes activités. 

L'ensemble du programme de santé mentale a été structuré en fonction des objectifs généraux de 

1'Organisation, et l
1

o r d r e dans lequel les activités sont présentées dans le volume du budget 

programme a été conçu pour montrer comment chacune répond à un objectif global du sixième 

programme général de travail. 

En réponse au Dr Acosta, le Dr Sartorius indique que les problèmes de la sécurité, de 

la paix et du maintien de l'ordre ne sont guère du ressort de 1
1

OMS； toutefois, en collabora-

tion avec le programme de Santé maternelle et infantile, on a pu lancer des programmes sur le 

développement psycho-social de 1
1

 enfant dans différents contextes. 

Revenant sur une remarque du Dr Butera, le Dr Sartorius indique qu'on est en train 

d'étudier, dans le cadre d'un projet mis en oeuvre au Sénégal, dans quelle mesure il serait 

possible de dispenser des soins de santé mentale dans le cadre des services généraux de santé 

sans recourir à du personnel psychiatrique. Le centre en voie de création servira de terrain de 

formation pour les étudiants d'Afrique francophone, grâce à des méthodes soigneusement éprouvées 

et adaptées au milieu culturel. 

Consciente des dépenses qu'entraîne 1'importation des médicaments, 1'OMS a organisé au 

début de 1976 une réunion au cours de laquelle ont été recommandés un petit nombre de médi-

caments qui suffiraient aux besoins de la psychiatrie dans les pays en voie de développement et 

ailleurs. Ce rapport, qui est à la disposition des membres du Conseil, pourrait être le point 

de départ d'une action plus importante dans ce domaine. 

Le Dr Sartorius admet, avec le Dr Butera, q u
1

i l est malheureusement possible que la coopé-

ration fasse défaut dans les programmes de santé mentale, étant donné que les éventuels bail-

leurs de fonds ne sont pas toujours convaincus que 1
1

 importance du problème est bien perçue 

dans les pays en voie de développement. 

En réponse à une question posée par le Dr Hassan, il indique que la rubrique qui concerne 

le développement des programmes est consacrée en partie à 1
1

 organisation des activités natio-

nales de coordination et en partie aux activités déployées aux niveaux régional et mondial. 

Toutefois, une bonne partie du projet qui concerne les stratégies d
1

 extension des soins de 

santé mentale dans les pays en voie de développement est déjà achevée, et les données corres-

pondantes sont disponibles. Ce projet, .qui se déroule exclusivement dans les pays en voie de 

développement, a démontré qu'il était possible d
1

 assurer des soins de santé mentale dans ces 

pays sans recourir aux services des psychiatres. 

Il s
1

 associe au Dr Venediktov pour rendre hommage au rôle important que le Dr Lambo a joué 

dans ce programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se joint au Directeur régional pour l'Afrique pour souligner 

1
1

 importance de la politique d
f

 intégration des services de santé mentale au programme général 

mise en oeuvre dans la Région africaine. On a constaté, il y a quelques années, que dans trois 

collectivités africaines une proportion notable des troubles mentaux étaient liés à des 

troubles organiques tels que 1
1

é p i l e p s i e , 1
1

 encéphalite, les troubles de la nutrition et les 

maladies infectieuses aiguèfs. A i n s i , moyennant un programme de santé publique bien conçu et 

bien m e n é , il devrait être possible d'éliminer près de 40 °L des troubles psychiatriques. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait des interventions du Directeur général, du Directeur 

général adjoint et du Dr Sartorius. Il se félicite particulièrement d
1

apprendre que toutes les 

activités de 1'OMS dans le domaine de la santé mentale sont conformes aux tâches et aux objec-

tifs fondamentaux de l'Organisation, ainsi qu
1

 à sa Constitution, qui définit la santé comme un 
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é t a t de c o m p l e t bien-être p h y s i q u e , m e n t a l et s o c i a l , et qui fait de la p o s s e s s i o n du m e i l l e u r 

é t a t de santé qu'il est capable d'atteindre 1'un des droits fondamentaux de tout être h u m a i n , 

sans distinction. Il est également heureux de savoir que l'on fait tout ce qu'on peut, avec les 

ressources budgétaires et extrabudgétaires dont on dispose, pour promouvoir la santé mentale, 

et notamment l a recherche, à une époque où les transformations sociales, technologiques et 

autres atteignent des proportions extraordinaires. Il constate avec satisfaction que le 

Directeur général adjoint partage son point de vue sur la justice sociale et la liberté, recon-

naissant que l'injustice sociale est inadmissible en toutes circonstances, que ce soit en 

Afrique, en Europe ou en Amérique, que l'on tient compte, dans la mise en oeuvre du programme, 

du caractère intergouvernemental de l'Organisation en appelant des savants, des spécialistes et 

des institutions de toutes les parties du monde à participer et à donner des conseils scienti-

fiques avisés, et que l'on fait le nécessaire pour favoriser "une opinion publique éclairée et 

urie coopération active de la part du public" (ainsi que le souligne la Constitution), compte 

tenu du fait que les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leurs peuples et qu "'ils 

ne peuvent y faire face qu
1

 en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées". 

Le Dr Venediktov a noté avec satisfaction les remarques du Dr Sartorius concernant 1'étude 

sur la législation. Il souhaiterait avoir une documentation sur la réunion des magistrats et 

des administrateurs de la santé publique qui s'est tenue au Caire, et recevoir le manuscrit de 

1'étude qui doit être publiée en 1977. 

Le Dr TARIMO reconnaît le bien-fondé de la politique d'intégration de la santé mentale 

dans les services généraux de santé, notamment en Afrique où cette politique peut seule assurer 

la continuité du programme. Il suppose que cette politique est suivie dans toutes les régions 

et que les chiffres figurant à la page 231 du volume du budget programme sont comparables. Si 

ce n'est pas le cas, il souhaiterait avoir des explications. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), répondant au Dr Tarimo, souligne la diffi-

culté qu'il y a à obtenir des données comparables. Ainsi, il existe eri Europe un programme 

inter-pays de santé mentale qui comporte des apports très spécialisés, lesquels doivent être 

mis en oeuvre pour assister les programmes de santé de la collectivité intégrés au niveau des 

pays. Il existe à 1'heure actuelle une quinzaine de ces programmes dans les pays. Cependant, 

ces programmes ne figurent que dans les budgets nationaux habituels des pays intéressés, étant 

donné qu'ils ne sont pas financés au moyen de fonds de 1'OMS. Le Programme européen, qui est 

axé sur la collectivité, ne figure donc pas dans le volume du budget comme c'est le cas pour 

1'Afrique. Il faut reconnaître que, devant des problèmes de ce genre, certains éclaircissements 

pourraient être utiles. 

Aspects biomédicaux des rayonnements (programme 5.2.7; pages 234-237) 

Pour le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Ai-Baker), il est hors de doute que les services de 

radiodiagnostic et de radiothérapie sont indispensables à la médecine. Toutefois, ils exigent 

un matériel ultra-perfectionné et onéreux qui, pour offrir un maximum d'avantages avec un mini-

mum de danger pour les utilisateurs, nécessite un entretien constant. Il est donc de la plus 

grande importance de créer des services nationaux d'entretien et de réparation et d'organiser 

des cours de formation pour les ingénieurs, les techniciens de radiologie et les autres caté-

gories de personnel technique collaborant à ces services. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) dit q u
1

 il s'agit d'un domaine où l'utilisa-

tion des crédits de 1'Organisation influe sur les budgets des programmes de protection sani-

taire des différents pays. Au premier paragraphe de la rubrique Approche， il est question du 

type de matériel nécessaire, c'est-à-dire de la très importante question des investissements 

judicieux. Or, dans ce domaine, non seulement des recommandations mais également des mises en 

garde sont nécessaires. Eri ce qui concerne la bonne utilisation du matériel, la dosimétrie des 

rayonnements est importante si 1
1

o n veut obtenir des effets optimaux. S
!

agissant d
!

u n domaine 

dans lequel les investissements sont considérables, il est indispensable de déterminer quel 

est le meilleur matériel à acquérir et comment l'utiliser correctement. 

Parlant en sa qualité de membre du Conseil, le Dr VALLADARES estime qu'il serait difficile 

d'inclure un élément "entretien" dans le programme. Il faut cependant déplorer le gaspillage 

d'argent qui consiste à investir dans du matériel qui devient inutilisable à la suite d'une 
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panne. Dans environ six pays d'une Région de 1
f

O M S , on s'est aperçu récemment que 60 % des appa-

reils de radiologie les plus simples étaient en panne depuis plus de six mois et n
1

avaient pas 

été réparés. 

Génétique humaine (programme 5.2.8; pages 238-240) 

Le Dr VENEDIKTOV demande si on peut lui donner un ou deux exemples de résultats obtenus à 

la suite de recherches de génétique humaine faites au cours des dernières années. 

Le Dr BULANOV (Génétique humaine) répond que, ces dernières années, l'unité de Génétique 

humaine a activement étudié les hémoglobinoses et les déficits en glucose-6-phosphate-

déshydrogénase dans toutes les régions où le paludisme sévit ou a sévi. Un certain nombre de 

pays d'Amérique du Sud et d'Afrique australe et centrale sont touchés. Sur la base des résul-

tats obtenus, des recherches ont été entreprises en 1975 sur des marqueurs génétiques, dont 35 

sont actuellement étudiés dans différentes populations. Ces travaux devraient permettre d'étu-

dier les mécanismes immuno-génétiques ainsi que la prédisposition à certaines maladies, notam-

ment les maladies dont 1
f

étiologie est mal connue ainsi que celles qui sont largement répan-

dues comme le paludisme. 

Le Dr ACOSTA demande ce que veut dire l'expression "unions non aléatoires", dans le deu-

xième paragraphe des propositions, à la page 238. 

Le Dr BULANOV (Génétique humaine) précise que les études sur les unions non aléatoires 

font partie des travaux auxquels il vient de faire allusion. En 1975, il a été prévu que des 

recherches approfondies seraient effectuées dans une série de régions. Les travaux ont commencé 

en Bulgarie, en Iran, en Italie et en Malaisie, La Bulgarie et 1
f

Italie, pays où le paludisme 

a été éradiqué il y a quelque dix ou quinze ans, ont été choisies comme groupes témoins pour 

procéder, entre des pays où le paludisme sévit encore et d
 f

autres où il a été éradiqué, à des 

comparaisons sur la distribution et la fréquence des gènes dans les populations humaines. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les statisticiens étudient actuellement la question. 

Sans être au courant du protocole de l'étude, il sait qu
1

 il existe des régions où le degré de 

"non fortuité" ou d
 f

endogarnie est très élevé. Il s'agit sans doute d'étudier des groupes dans 

lesquels les unions sont plus aléatoires et d'autres dans lesquels elles sont moins aléatoires 

et de voir si cela influe sur le résultat de l'étude. Les statisticiens pourront donner au 

Conseil toutes précisions sur le protocole. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique qu 'il ressort du 

tableau de la page 616 qu
 f

un crédit pour l'étude de la génétique humaine dans la Région de la 

Méditerranée orientale est prévu pour Chypre. Un certain nombre de mois de consultants sont 

inscrits au budget chaque année pour des conseils de génétique humaine, notamment en ce qui 

concerne 1'incidence de la thalassémie qui, dans la région, affecte différemment les diffé-

rentes communautés. Il existe donc là de bonnes raisons d
1

entreprendre des études de génétique. 

Le Dr RAMRAKHA fait remarquer que certains individus sont plus prédisposés que d'autres 

à contracter la lèpre. Il croit savoir qu
 f

un travail considérable a été fait sur la question 

à 1
f

Institut central de Recherche et de Formation en Léprologie de Madras (Inde). Peut-on 

savoir si d'autres travaux sont faits dans ce domaine ？ 

Le Dr AKHMETELI dit qu
 f

une réponse sera donnée à la question du Dr Ramrakha lorsque le 

Conseil étudiera le programme d
1

 immunologie. 

Immunologie (programme 5.2.9; pages 241-243) 

Le Dr JAYASUNDARA note que la question de 1
1

innnunologie est traitée sous la rubrique des 

maladies non transmissibles; or, il estime personnellement qu'elle relève davantage du domaine 

des maladies transmissibles. Cette discipline est née avec 1'étude des maladies provoquées 

par des agents infectieux. Toutefois, les objectifs et les approches énoncés à la page 241 ont 
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essentiellement trait aux maladies transmissibles. La classification actuelle s'explique peut-
être par le fait que la plupart des travaux de recherche actuellement entrepris ou à entre-
p r e n d r e c o n c e r n e n t le r ô l e d e s m é c a n i s m e s i m m u n i t a i r e s d a n s le c a n c e r et les m a l a d i e s r h u m a -

t ismales. Le Dr Jayasundara voudrait que le Secrétariat accorde 1'attention qu'elles méritent 
aux recherches sur 1,immunologie des maladies transmissibles, et notamment des maladies d’étio-
logie parasitaire. 

Pour le Professeur AUJALEU
 5
 il est très bon que l'Organisation consacre un certain nombre 

de travaux à 1
f

immunologie, qui prend une place grandissante dans toute la pathologie. Il ai-

merait savoir où vont être entreprises les études sur la maladie des chaînes alpha et le 

lymphome gastro-intestinal, dont il est question à la page 243. Avec une somme aussi élevée que 

US $230 000，il devrait y avoir plusieurs lieux d'utilisation de ces crédits. Certes, ces crédits 

viendront du Fonds bénévole pour la Protection de la Santé et ils seront vraisemblablement 

affectés à des activités spéciales, mais une explication serait néanmoins utile. 

Répondant à la question posée par le Dr Jayasundara, le Dr AKHMETELI (Directeur de la 
Division des Maladies non transmissibles), rappelle que l'unité d'Immunologie fait partie 
depuis de nombreuses années de la Division des Maladies non transmissibles. Bien qu

 f

elle se 
soit occupée à l'origine essentiellement des maladies transmissibles, 1'immunologie s'est in-
téressée ces dernières années à de nombreuses autres questions, comme la polyarthrite chroni-
que évolutive, le cancer et les problèmes de transplantation； il est maintenant presque impos-
s i b l e d e t r o u v e r u n p r o b l è m e d e s a n t é a u q u e l e l l e n e s

1

 i n t é r e s s e p a s . 

Répondant à la question du Dr Aujaleu, le Dr Akhmeteli précise que le problème de la 
maladie des chaînes alpha est d'une grande importance, sur le plan de la science et de la santé, 
p o u r les p a y s du b a s s i n m é d i t e r r a n é e n . L e D r T o r r i g i a n i se r e n d r a p r o c h a i n e m e n t en T u n i s i e a f i n 

d'étudier le problème. Plusieurs autres pays de la Méditerranée ainsi que 1
!

Iran et 1'Irak sont 
activement associés à cette étude. Une réunion tenue récemment au Siège a procédé à une étude 
exhaustive de la question et son rapport est à la disposition des membres' du Conseil. Cette 
étude est d

!

un grand intérêt du point de vue de la santé publique car, si la maladie est décelée 
à ses débuts, elle n 'est pas irréversible； с

1

 est pour cette raison que 1
f

0MS s'est associée à 
ces travaux. 

Le Dr TORRIGIANI (Immunologie) dit que 1'immunologie est une discipline qui intéresse de 

nombreux domaines de la médecine. L'Organisation consacre une bonne part de son temps aux mala-

dies transmissibles. L 'unité d
1

Immunologie collabore étroitement au programme de lutte contre 

les maladies tropicales, où 1'immunologie et la mise au point des vaccins jouent un très grand 

rôle. On peut en dire autant du programme de formation concernant les maladies tropicales. 

Il est indiqué à la page 205 des Actes officiels № 236 que, pour les pays en voie de dévelop— 

pement, ce genre de formation a été inscrit au budget du Programme spécial de Recherche et de 

Formation concernant les Maladies tropicales. On notera également que le secteur dengue-

fièvre hérorragique est 1
f

un des secteurs que 1'Unité s'attache à développer, en collaboration 

avec d
1

autres unités de 1'OMS et avec les bureaux régionaux. L
!

unité d'Immunologie travaille 

dans différents domaines sous plusieurs rubriques du budget. 

Le crédit assez important auquel le Professeur Aujaleu a fait allusion sera ouvert au 

titre des fonds extrabudgétaires. Il n'est pas encore certain que la totalité de ces fonds 

seront mis à la disposition de l'Organisation, mais la somme indiquée représente approximative-

ment ce dont on aura besoin pour une recherche pluridisciplinaire sur la maladie des chaînés 

alpha, essentiellement dans les pays touchés, qui sont ceux de la Région de la Méditerranée 

orientale, plus certains pays méditerranéens faisant partie de la Région de l'Europe. On espère 

que les pays touchés effectueront la plupart des recherches, avec 1‘aide d'autres pays comme 

la France, où 1
f

on travaille activement sur ces problèmes. 

En ce qui concerne le lien entre la lèpre et la génétique, il s'agit d'un sujet qui 

intéresse plusieurs unités, essentiellement 1
f

unité de la Lèpre et les unités de 1'Immunologie 

et de la Génétique humaine. Il s
1

 agit•notamment de se demander pourquoi seule une minorité de 

ceux qui sont exposés à la lèpre contractent effectivement la maladie et pourquoi, parmi ceux 

qui la contractent, seul un certain nombre la contractent sous une forme grave. Des recherches 

ont été effectuées dans plusieurs pays, y compris 1'Inde où une étude a été faite sur des 

jumeaux. L'Organisation soutient également des recherches sur la question dans des pays comme 

1'Iran et la Thaïlande. Le problème présente également un intérêt pour le Programme spécial 
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de Recherche et de Formation concernant les maladies tropicales car, si la difficulté de pro-

voquer une bonne réponse immunitaire chez ces malades s'explique par une raison génétique, il 

faudra peut-être rechercher des moyens particuliers de provoquer 1'immunité. 

Santé des travailleurs (programme 5.2.10; pages 244麵247) 

Le Professeur NORO se déclare très satisfait du programme, qui est tout à la fois complet 

et conforme aux décisions de 1
1

Assemblée de la Santé. Il note également avec satisfaction les 

projets entrepris conjointement avec 1
1

 Organisation internationale du Travail, avec laquelle 

la collaboration est bonne. Tous les problèmes spéciaux qui ont'trait à la salubrité du milieu 

de travail bénéficient de l'attention voulue. Il espère qu
1

 on va maintenant s'employer, en 

liaison avec les services de médecin^ du trávail, à appliquer à une échelle beaucoup plus 

vaste que ce n'est actuellement le cas les mesures de prévention des maladies générales parmi 

les travailleurs. Pour cela, il sera nécessaire de faire appel à toutes les unités de 1
1

 Orga-

nisation - n o t a m m e n t à l'unité Salubrité de 1
1

env ironnement - pour résoudre les nombreux 

problèmes techniques que pose la santé à 1
1

 intérieur comme à 1
1

 extérieur de l
1

usine. 

A propos de la conférence-atelier qui sera organisée en 1978 en vue d
1

 élaborer des direc-

tives pour une législation de la médëcine du travail dans le cadre des services de santé publi-

ques , l e Professeur Noro fait observer que 1
1

 OIT a tenu un grand nombre de réunions et de 

conférences sur la législation de la sécurité du travail, sur les services de médecine du 

travail,'etc.； aussi aimerait-il savoir si ces directives seront elles aussi établies en colla-

boration avec l'OIT. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) constate qu
1

 à la page 247 aucun 

crédit n
1

e s t prévu en 1978 et en 1979 pour le projet de recherches collectives (HWP 004) et 

pour les centres collaborateurs (HWP 008). D'autre part, le montant de $4000 prévu pour les 

centres collaborateurs en 1976 et en 1977 semble tout à fait insuffisant. 

Elle aimerait aussi être mieux informée sur certains points. Dans un pays qu'elle connaît 

bien, on s
1

 intéresse beaucoup à la question des concentrations maximales admissibles de subs-

tances nocives dans les usines. L
f

OMS continue-t-elie d
1

 appuyer les recherches dans ce 

domaine ？ Le travail dans les usines devrait naturellement être organisé de façon à éviter 

toutes concentrations de substances nocives； or, il se produit des accidents, et il y en á eu 

encore en 1976. Il faudrait faire des études pour déterminer les concentrations maximales 

admissibles, l
1

impact des substances toxiques sur différents organes, les moyens de détection 

précoce des anomalies, etc. et cela non seulement dans le cadre de la médecine du travail, 

mais également pour protéger la population en général en cas d
1

 accident. 

Un autre problème est celui des pesticides utilisés en agriculture. La question des 

résidus de pesticides est actuellement étudiée en collaboration avec la FAO; mais le problème 

comporte un autre aspect : les travailleurs au contact direct des pesticides utilisés en agri-

culture sont évidemment tout spécialement exposés. L
1

OMS devrait être tenue au courant des 

nouveaux produits mis sur le marché afin d'évaluer leurs effets sur la santé des travailleurs 

agricoles. 

Le Dr Klivarova approuve sans réserve le programme. Peut-être faudrait-il envisager la 

possibilité de lui accorder une part plus importante du budget : elle note en effet que pour 

1978 cette part ne sera pas supérieure à ce qu'elle est en 1977. 

Le Professeur REID approuve le programme, mais note que la médecine du travail est un 

domaine qui diffère de tous ceux qui ont été étudiés jusqu'ici. Les méthodes varient d'un 

pays à 1'autre ： les services de médecine du travail peuvent relever ou non du ministère de la 

santé. Il espère que la conférence-atelier de 1978 sur la planification des soins de santé en 

médecine du travail examinera attentivement la question des relations entre les services de 

médecine du travail et les services de santé en général. Il note avec satisfaction (page 244) 

qu
1

 on entend prêter attention à ces relations en vue d'assurer dans toute la mesure possible 

1'intégration de la médecine du travail dans les services de santé nationaux. 

La majorité des maladies dont souffrent les travailleurs sont contractées hors du lieu de 

travail et n'ont rien à voir avec la profession. La prévention ne doit pas être abordée diffé-

remment à 1'usine et en dehors, mais doit comporter une approche globale. Aussi le Profes-

seur Reid constate-t-il avec satisfaction que dans les activités prévues à la page 244 figure 

la formation des personnels de la médecine du travail à différents niveaux, et notamment des 

auxiliaires. Dans toutes les formes de soins de santé, il faut prévoir des échelons de compé-

tence allant des spécialistes des divers aspects de la médecine du travail aux auxiliaires du 

dépistage de 1
1

 éducation sanitaire, etc. 
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Dans certains pays la médecine du travail fait partie des services généraux de santé. 

D
1

 autres pays se sont engagés dans une voie différente. Il apparaît à la lecture du pro-

gramme 5,2,10 que les pays en développement manifestent à juste titre un intérêt croissant 

pour la médecine du travail. Le Professeur Reid espère qu'ils étudieront attentivement les 

régimes de médecine du travail qui ont été établis dans différents pays afin, éventuellement, 

de les adapter à leurs besoins propres. Il devrait être possible ainsi d
f

 éviter des doubles 

emplois et, par suite, de réaliser des économies importantes. L'Organisation pourrait jouer un 

rôle particulièrement utile dans ce domaine en facilitant la comparaison internationale entre 

les divers régimes de médecine du travail. 

Le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Al—Baker) déclare que dans un certain nombre de pays 

agricoles et de pays récemment industrialisés se pose le problème de la santé des travailleurs 

migrants, qui constituent un élément important de leur main-d
1

 oeuvre. Ces travailleurs viennent 

habituellement de régions où le paludisme, la schistosomiase, la tuberculose et d
1

 autres 

maladies transmissibles sont endémiques. Il aimerait savoir ce que 1
1

 OMS envisage de faire en 

matière de médecine du travail pour ces travailleurs. Il espère en outre que les recomman-

dations de la résolution WHA29.57 recevront partout un accueil favorable. 

Le Dr DLAMINI dit que dans la plupart des pays en développement la santé des travailleurs 

a toujours été 1'affaire du ministère du travail. Ces pays se réjouiraient de recevoir des 

directions sur la façon d
1

 intégrer les services de médecine du travail dans les services de 

santé publique. 

La formation des personnels de la médecine du travail dans les pays en développement 

marque le pas• Les pays de l'Afrique australe avaient espéré qu
1

une école d
1

 auxiliaires serait 

créée pour développer 1'aspect prévention de la santé publique. Le Dr Dlamini aimerait savoir 

ce que le Bureau régional de 1
1

Afrique entend faire au sujet des centres de formation. Il en 

connaît un seul en Egypte, qui ne s
1

 occupe ni des problèmes de 1
1

 agriculture africaine, ni des 

problèmes de 1
1

 exploitation minière. 

Le Dr HASSAN note avec satisfaction que le programme accorde une place importante à la 

santé des travailleurs dans les pays en développement； les industries naissances - pêches, 

agriculture, etc. - emploient en effet dans ces pays un nombre croissant de travailleurs. Il 

faudra veiller tout spécialement à définir une stratégie en ce qui concerne 1
f

organisation de 

services et d
1

 établissements de médecine du travail. 

Un autre sujet de préoccupation majeure pour les pays en développement est la formation 

des personnels de médecine du travail. Le Dr Hassan espère que les Etats Membres pourront 

avoir communication des résultats de 1'étude épidémiologique sur les problèmes sanitaires des 

travailleurs qui doit être effectuée dans les pays en développement en vue de 1'établissement 

de programmes d'évaluation et de surveillance. 

Le Dr MUKHTAR approuve particulièrement la troisième méthode, mentionnée à la page 244, 

qui consiste à "élaborer des directives pour l'organisation de services et d'institutions de 

médecine du travail, en particulier pour la petite industrie, les mines et 1
1

 agriculture". Le 

cas des travailleurs agricoles et des travailleurs de la petite industrie mérite tout spécia-

lement de retenir 1
1

 attention. 

Le Dr PINTO déclare qu
1

 à certains égards les soins médicaux relèvent plutôt des services 

de sécurité sociale que du ministère de la santé et qu
1

 il est difficile à cause des intérêts 

en jeu de regrouper dans le cadre d
1

u n service de santé national unique. La sécurité sociale 

est parfois refusée à certaines catégories de travailleurs； les travailleurs agricoles, par 

exemple, ne bénéficient le plus souvent pas de ses prestations. Il y a également des diffé-

rences entre les soins assurés par des services publics et par des établissements privés. L
f

OMS 

et 1
f

O I T devraient étudier conjointement la situation, en tenant compte de 1
1

 intérêt qu
1

 il y 

aurait à ce que tous les soins médicaux relèvent du ministère de la santé publique. 

/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC constate que le sujet en discussion ne figure plus au chapitre 

"médecine du travail" mais au chapitre "santé des travailleurs". Cette modification est un 

progrès réel et va dans le sens de la réorientation des activités du programme, qu
 f

il approuve. 
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Pour ce qui est des activités à 1
1

échelon international, la collaboration entre l'OMS et 

1'Organisation internationale du Travail est importante. Il conviendrait à 1'avenir de ren-

forcer le rôle de 1
?

O M S • 

Le Professeur Jakovljevic est surtout favorable à la troisième approche - élaborer des 

directives pour 1
1

organisation de services et d'institutions de médecine du travail, en parti-

culier pour la petite industrie, les mines et 1'agriculture - ， ainsi qu'à la convocation de 

la conférence-atelier sur les services de médecine du travail destinés aux travailleurs agri-

coles . I l aimerait q u
f

à l'avenir on se préoccupe davantage de la petite industrie, car с
 f

est là 

que se posent la plupart des problèmes de santé. 

Le Dr CHUKE espère que la conférence-atelier sur la planification des services de méde-

cine du travail étudiera les problèmes de législation. Dans nombre de pays en développement, 

с'est du ministère du travail que relèvent traditionnellement les quelques services qui sont en 

place. Dans d'autres pays, une partie des dispositions législatives sont appliquées par 

d'autres ministères, comme le ministère des mines； la question du conflit de responsabilité 

entre les différents ministères devra donc être abordée à cette conférence. Dans un pays q u
!

i l 

connaît bien, un consultant de l'OMS a donné des conseils sur 1'organisation des services de 

médecine du travail et 1'adoption de mesures législatives. Mais lorsqu
!

on créa un comité inter-

ministériel pour appliquer les mesures recommandées, les représentants des ministères du tra-

vail , d e s mines et d'autres ministères se montrèrent peu enclins à renoncer à leurs préroga-

tives ； l a confusion régnait sur le point de savoir qui devait appliquer les mesures législa-

tives . I l faudrait étudier de plus près cette question pour aider ceux des pays en voie de 

développement qui mettent en place des services de médecine du travail. 

Le Dr VENEDIKTOV approuve le programme qui reflète à la fois 1
 !

esprit et la lettre de la 

résolution WHA29.57. La santé des travailleurs est un problème important pour tous les pays 

quel que soit leur niveau de développement, mais surtout pour ceux qui viennent d'accéder à 

1
1

 indépendance et doivent mettre sur rail ou relancer leur économie au prix de grosses diffi-

cultés . E n 1918， alors que la Russie était ruinée, Lénine avait déclaré qu'un pays frappé par 

les épidémies et dont 1'économie ne réussissait plus à satisfaire les besoins fondamentaux de 

sa population devait tout mettre en oeuvre pour sauvegarder la santé et la vie des travail-

leurs ； s i les travailleurs étaient sauvés, on pouvait reconstruire le pays, sinon 1'existence 

même de l'Etat serait menacée. Cette phrase s'applique également à la période actuelle et est 

valable pour tous les pays. 

L
 f

OMS, qui a acquis une expérience considérable dans différents domaines de la médecine du 

travail, accorde à la programmation à moyen terme la place qu 'elle mérite. Il existe une rela-

tion particulièrement étroite entre la prophylaxie et les soins curatifs. Ces derniers ne suf-

fisent pas. Il faut aussi protéger la santé des travailleurs et prévenir la maladie. 

Le Dr Venediktov estime, comme les précédents orateurs, que la collaboration avec 1 fOIT 

est importante. L'OMS assure cette collaboration depuis longtemps, mais il aimerait que le 

Directeur général précise comment on pourrait la stimuler et la renforcer• La collaboration 

avec les syndicats en est un nouvel aspect intéressant. L'Union internationale des Syndicats 

de Travailleurs de la Chimie et des Industries diverses
y
 qui a été très active dans le domaine 

de la promotion de la santé des travailleurs, a demandé à avoir des relations officielles avec 

1
f

O M S . Au cours des discussions à ce sujet au sein du Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, on a noté avec satisfaction que certains syndicats commençaient à s'inté-

resser à la santé et désiraient avoir des relations officielles avec 1
f

OMS； mais on a rappelé 

par ailleurs que les syndicats étaient très nombreux et q u
!

i l était important qu 'ils s'inté-

ressent tous à la santé des travailleurs. Il a été suggéré que l'OMS et 1
f

O I T étudient conjoin-

tement les moyens d'assurer dans ce domaine une participation plus active des syndicats. Le 

Dr Venediktov approuve les activités du Siège dans ce domaine et suggère de renforcer la colla-

boration avec les comités régionaux. 

Il conviendrait d'étudier les possibilités de coopération entre pays dotés de structures 

socio-économiques différentes. La Finlande et 1'URSS ont établi une coopération fructueuse 

dans le domaine de 1'hygiène industrielle et de la médecine du travail. I l faudrait aussi exa-

miner la question de la diversité des régimes d'assistance sociale et médicale en faveur des 

travailleurs de 1'industrie. Les différences qui existent entre les pays à cet égard ont été 

étudiées à deux reprises au cours de réunions de ministres des pays socialistes, qui ont été 

très instructives à cet égard. 
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La résolution WHA29.57, première déclaration de l'OMS sur les travailleurs, pourrait cons-

tituer la base d'un vaste programme à long terme. Comme 1
1

a dit le Professeur Jakovlj evic, ce 

n 'est pas seulement le titre qui a changé, mais la conception même du problème qui est nouvelle. 

Le Dr RAMRAKHA se réjouit de constater que la Région du Pacifique occidental bénéficie de 

la plus grosse part du budget ordinaire. Il aurait aimé que soit inscrite au programme une 

étude sur 1'absentéisme. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS aurait souhaité pour sa part qu
!

une étude spéciale sur la méde-

cine du travail chez les femmes figure au programme. 

Le Dr SHAMI convient, avec le Professeur Reid, qu'il faut éviter que les services ne 

fassent double emploi. Il demande pourquoi les crédits pour la Région de la Méditerranée orien-

tale pour les années 1977， 1978 et 1979 sont si différents d
1

u n e année à 1
f

a u t r e . 

Le Dr AKHMETELI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) remercie les 

membres du Conseil pour leurs observations intéressantes. La question de savoir de quels minis-

tères doivent relever les services qui s'occupent des divers problèmes de santé est à la fois 

importante et intéressante. Cela dépend d'ailleurs en grande partie de la situation socio-

économique et politique du pays concerné. Le premier devoir de 1
f

OMS est de familiariser les 

pays en développement avec tous les types de services existants pour leur permettre de choisir 

ceux qui s'adaptent le mieux à leur propre structure sanitaire. Le type de service que 1'on 

choisira variera d'un pays à l'autre et sans doute aussi d
 f

une Région à 1
f

a u t r e . Heureusement
 5 

l'intérêt que l'on porte à cette question au niveau régional est de plus en plus grand mais il 

faudrait faire davantage à ce niveau. 

Des progrès sensibles ont été enregistrés dans la voie de 1'adoption universelle du con-

cept du niveau d
1

 exposition admissible, concept indispensable pour fixer les limites d Exposi-

tion des travailleurs industriels et agricoles aux différents types de produits chimiques. 

La formation du personnel auxiliaire est un problème qui se pose dans de nombreux pays et 

1'OMS lui consacre beaucoup d'attention. 

Il est certain que l'OMS devra renforcer sa coopération avec le BIT. 

Quant aux variations d
!

u n e année à 1
!

a u t r e des crédits budgétaires, elles résultent dans 

une certaine mesure de Inapplication des résolutions WHA29.48 et WHA29.57. 

Le Dr EL BATA.WI (Médecine du travail) ri 'ignore pas combien il est difficile de structurer 

à 1'échelon national les services de médecine du travail. Pour résoudre ce problème, il faut 

créer des organes de coordination, renforcer ceux qui sont capables de mettre en oeuvre des 

programmes de prévention efficaces et, au niveau international, définir leurs rôles respectifs, 

en particulier ceux de l'OMS et de 1
!

O I T . Ces deux organisations collaborent déjà - par 

exemple dans le cadre du Comité mixte de la Médecine du Travail et du Comité permanent de la 

Médecine du Travail des Travailleurs migrants 一 à des études sur les niveaux d'exposition 

admissibles, sur les facteurs psychologiques qui s'exercent sur le lieu du travail, sur 1'huma-

nisation du travail, et enfin sur l'élaboration d
f

u n système commun d
!

information eri matière 

d
!

hygiène du travail. L établissement d
!

u n protocole d'accord permanent entre les deux organi-

sations est aussi en bonne voie. Comme de nombreux programmes de médecine du travail sont mis 

en oeuvre par les ministères de la santé, il faudra inévitablement donner des directives sur 

les aspects législatifs de ces programmes. L'OIT participera certainement à ces travaux. 

En 1976， diverses institutions sont parvenues à des accords substantiels sur les méthodes 

d
1

établissement des niveaux d E x p o s i t i o n admissibles pour la santé. Elles sont également par-

venues à un accord sur 1 établissement de niveaux "recommandés", en tant que distincts des ni-

veaux "acceptés" sur le plan international. Ori peut espérer q u
!

à cet égard 1
f

OMS et 1
f

O I T auront 

pris un bon départ avant la fin de 1977. 

Le programme relatif à la sécurité d
!

emploi des pesticides (Biologie des vecteurs et Lutte 

antivectorielle) est lié au programme de médecine du travail. Ce dernier se préoccupe également 

de la mécanisation de 1 Agriculture et des risques d
f

accidents. Le problème des petites indus-

tries est un problème mondial. Il a spécialement retenu Inattention des Régions, en particulier 

celle du Pacifique occidental, qui a organisé des séminaires à 1'échelon national. Le Siège et 

certains bureaux régionaux préparent actuellement des directives sur les prestations de santé 

aux travailleurs de la petite industrie, et des études sur le terrain sont entreprises pour 

évaluer 1'ampleur du problème. Ces travailleurs constituent la majorité de la population active 

dans les pays en développement aussi bien que dans les pays développés. 
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Un programme à long terme d'hygiène du travail chez les migrants a été mis en oeuvre par 

le Bureau régional de 1'Europe. La question a également été examinée par le Comité mixte 

OIT/OMS et par le Conseil exécutif; un comité permanent a été chargé de coordonner les acti-

vités . D a n s le monde entier, des problèmes se posent aux travailleurs migrants : problèmes 

psycho-sociaux, maladies transmissibles, maladies du travail, fréquence élevée des accidents. 

Or, on manque d'informations sur ces problèmes. Les directives relatives à 1
1

e x a m e n médical 

avant le départ et après l'arrivée dans le pays d'accueil doivent faire 1
1

objet d
f

u n symposium 

mixte OIT/OMS qui se tiendra à Dubrovnik en novembre 1977. 

Le problème des femmes au travail, leurs responsabilités au foyer et sur le lieu de tra-

vail, leur vulnérabilité aux substances tératogènes et autres substances toxiques, et leur 

aptitude physiologique et psychologique à s'acquitter de certains types de travaux sont des 

questions qu 4 1 faut étudier. Il a été proposé d
1

examiner ces problèmes au sein du comité de 

la santé des femmes mis en place par le Directeur général au lendemain de 1'Année internatio-

nale de la femme. 

Le Dr TA.BA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique que 1 Accroisse-

ment des crédits pour 1979 par rapport à 1978 est dû au fait qu
 f

un cours doit être organisé 

dans la Région pour former des spécialistes de 1'hygiène du travail. Du fait de 1'industriali-

sation rapide de la Région de la Méditerranée orientale, la santé des travailleurs et la forma-

tion du personnel de santé figurent au premier rang des activités menées par 1
f

OMS en collabo-

ration avec les pays de la Région. 

Le Dr SHAMI demande pourquoi les crédits pour 1978 sont inférieurs à ceux de 1977. 

Le Dr TA.BA répond que cela ne signifie pas nécessairement que 1'assistance offerte par 

l'OMS est en régression. Une partie de cette aide est consacrée à des bourses d'études. Les 

crédits sont affectés en fonction des demandes qui sont parvenues à l'OMS au moment de la pré-

paration du programme. On a tendance actuellement à attribuer davantage de bourses et à ren-

forcer la formation régionale dans le domaine de la médecine du travail. 

Substances prophylactiques， diagnostiques et thérapeutiques (programme 5.3; page 248) 

Planification du programme et activités générales (programme 5.3,1; page 250) 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle q u
f

i l a fallu à 1
f

0 M S un certain nombre d'années pour mettre 

au point cet important programme, que 1
1

 on vient maintenant de restructurer. Il n'y voit pas 

d'objection, mais il aimerait connaître les raisons de ce changement et les avantages qu'on en 

attend. S
1

 agit-il d'une modification profonde des activités de l'OMS ou simplement d'un chan-

gement de forme et de titre ？ 

L
1

 imbrication des intérêts dans ce domaine 一 organisations non gouvernementales, entre-

prises pharmaceutiques d
1

E t a t et privées, dont un grand nombre de sociétés multinationales 一 

crée une si tuation complexe. L
1

 explosion de la consommation de médicaments en Europe pose un 

problème depuis longtemps et il ne semble pas que la situation se soit améliorée. Le 

Dr Venediktov aimerait avoir 1
1

 avis du Directeur général sur ces questions. 

Il est impératif d'aider les pays en développement à produire des médicaments simples et 

sûrs pour répondre aux besoins fondamentaux de leurs populations. Quels progrès a-t-on faits 

dans ce domaine ？ 

La gravité du problème des effets secondaires augmente avec la multiplication des pro-

duits pharmaceutiques. Le Dr Venediktov voudrait savoir quels progrès ont été réalisés sur le 

plan de la surveillance des médicaments. A ce propos, il appelle 1'attention des membres du 

Conseil sur la section 29 du rapport du Comité du Programme (document EB59/6) où il est ques-

tion de la proposition de transférer le projet de Genève en Suède. Dans la dernière phrase de 

cette section, il est dit q u
1

u n rapport d'activité sera présenté à la cinquante-neuvième session 

du Conseil, Pour sa part, il n
!

a pas encore reçu ce rapport et saurait gré au Directeur géné-

ral de bien vouloir donner des informations à ce sujet. 

Le Dr CUMMING se félicite qu'un des objectifs du programme soit de promouvoir, en colla-

boration avec les pays, une meilleure utilisation des médicaments disponibles, d'améliorer en 

particulier les méthodes de sélection des médicaments les plus utiles, et de participer à 

1'établissement de listes de médicaments essentiels aux différents niveaux des soins de santé. 
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Tous les pays sont confrontés à ces problèmes, quel que soit leur degré de développement et, 

dans nombre d'entre eux, il y a pléthore de produits qui sont, somme toute, de valeur égale. 

Le Dr FATT0RUSS0 (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques 

et: thérapeutiques) explique que le Directeur général a décidé de modifier la structure orga-

nique du programme pour adapter les activités de 1
!

0 M S aux problèmes de l'heure. La situation 

demande à être considérée d
1

u n point de vue global et il faut déterminer quels sont les médi-

caments réellement nécessaires et tenter de concentrer sur eux tous les efforts. Dans certains 

pays, la population dispose des substances pharmaceutiques essentielles. Dans ces pays, le 

problème qui se pose est peut-être, comme 1
1

a dit le Dr Cumming, celui de la surabondance. 

Mais dans le tiers monde, 80 à 90 % des populations n
1

 ont pas accès aux médicaments les plus 

essentiels. Les obstacles diffèrent d'un pays à 1
1

 autre, liés qu
1

 ils sont aux aspects écono-

miques , p o l i t i q u e s et sociaux des options nationales. A côté des problèmes techniques de con-

trôle de la qualité, le choix des médicaments essentiels pose d'autres problèmes, c^ordre 

juridique et administratif. C'est pourquoi il a été décidé de réorienter le programme de ma-

nière à pouvoir identifier les obstacles et déterminer ceux qui réclament une action à court 

terme et ceux qui sont justiciables d'une action à long terme. 

En octobre 1976， lors d'une consultation organisée à Genève, les participants ont été 

d'avis qu'une liste des médicaments essentiels devait contenir les substances reconnues comme 

efficaces et fiables pour traiter les symptômes pathologiques les plus fréquents, et qui 

répondent aussi bien aux besoins de la médecine préventive que de la thérapeutique。 On a éta-

bli une liste provisoire d
1

 environ 150 substances, ou plutôt 150 catégories de substances 

considérées comme répondant aux besoins des soins de santé primaires et secondaires。 Bien 

entendu, d'autres substances sont nécessaires à des niveaux plus élevés des soins de santé。 

Le choix des médicaments essentiels doit être du ressort de chaque pays. Certains ont déjà 

pris des mesures dans ce sens. Les consultants ont estimé que ce travail de sélection devait 

aboutir à 1
1

 établissement d'un système de soins de santé qui ne se reposerait pas uniquement 

sur 1
1

 importation de recettes techniques étrangères. Le rapport de ce groupe sera présenté à 

une date ultérieure. 

La question de la politique pharmaceutique est un problème multisectoriel； c'est pourquoi 

une réunion a été organisée à Genève en décembre 1976, à laquelle ont participé 1
f

0 N U D I , la 

CNUCED et la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament。 Elle a permis de fructueux 

échanges de vues sur l'adaptation de 1
f

industrie pharmaceutique à cette nouvelle orientation 

de 1
1

O M S • A long terme, il faudra que les pays en développement arrivent à fabriquer eux-mêmes 

les médicaments essentiels. Cet objectif a été recommandé à plusieurs occasions et notamment 

lors de la Conférence au sommet des chefs d
1

E ta t des pays non alignés et autres pays en déve-

loppement (Colombo, août 1976). A la suite de cette Conférence, un plan d'action a été établi 

en matière de coopération économique, un Secrétariat a été cons titué et un programme d
1

 action 

conjoint concernant les produits pharmaceutiques est en cours d
1

 élaboration par 1
!

O M S , la 

CNUCED et 1
1

O N U D I • Une réunion inter-organisations aura lieu en février 1977 et il est envi-

sagé d
!

y rédiger un projet qui sera soumis pour financement au PNUD. 

Le problème le plus urgent est celui de 1'approvisionnement des pays en développement 

en médicaments essentiels, en attendant qu 'ils aient acquis leur autonomie sur ce plan. 

Lors de la consultation du mois de décembre, les participants ont estimé qu
1

 il convenait 

d
f

 envisager le problème sous un angle multisectoriel, peut-être dans le cadre de la coopéra-

tion entre pays en voie de développement et pays développés et dans le sens de 1'action préco-

nisée par le Programme alimentaire mondial. 

Le Dr Fattorusso rappelle que le Directeur général a informé le Comité du Programme et 

le Conseil exécutif que le Gouvernement suédois s'offrait à financer un centre collaborateur 

qui se chargerait de la partie opérationnelle du programme de surveillance internationale des 

réactions adverses aux médicaments• Les négociations sont en cours. Une vingtaine de centres 

nationaux participent à ce programme et adressent mensuellement à 1
!

0 M S quelque 1500 rapports； 

le traitement de cette information demande des ressources considérables. L'offre du Gouverne-

ment suédois permettrait de réaffecter certaines ressources prévues dans le projet de budget 

programme pour 1978 et 1979. En fait, il s'agira uniquement de transférer certaines fonctions 

opérationnelles, l'OMS conservant le contrôle complet de la politique du programme, de sa 

coordination, de la participation des centres, et de la diffusion de 1
1

 information. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare que 1'OMS procède à un remaniement total du programme pour 

mieux l
f

adapter aux besoins des Etats Membres, en particulier ceux du tiers monde. Des infor-

ma tions supplémentaires sur cette réorientation peuvent être obtenues auprès du Directeur de 

la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. L
1

 élément le 

plus important est l'établissement de contacts accrus avec 1'industrie pharmaceutique en vue 

de la mise sur pied d'une stratégie visant à satisfaire les besoins en médicaments essentiels 

- t a n t immédiats qu'à moyen et long terme - du tiers monde. Il est encourageant de voir que 

tant de progrès ont pu être réalisés en un laps de temps relativement court. Peut-être le 

Conseil voudra t-il examiner cette question plus avant à une future session. 

Il eut été impossible à 1'OMS de trouver le million de dollars nécessaire à la réalisa-

tion complète du programme de surveillance des médicaments. Le Gouvernement suédois a fait 

preuve d'une grande générosité en offrant son appui financier. Le Directeur général tient à 

répéter que l'OMS conservera intégralement son rôle de coordination et rappelle que le recours 

aux centres collaborateurs permet de mieux tirer parti des ressources limitées de 1'Organi-

sation. 

La séance est levée à 13 h,10, 

i< -к "k 


