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SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 21 janvier 1993，9 h 30 

Président : Professeur J.-F. GIRARD 
Puis : Dr L. C. SARR 

1. DIRECTEUR GENERAL : Point 8 de l，ordre du jour (suite) 

Projet de contrat : Point 8.2 de l'ordre du jour (document EB91/18) 

Le Professeur MBEDE (Rapporteur) lit une résolution sur le projet de contrat de Directeur général 
adopté par le Conseil en session privée.1 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1994-1995 : Point 4 de 1 ordre du jour 

(document PB/94-95) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 4.2 de l，ordre du jour (suite) 

Information du public et éducation pour la santé (programme 6) (document PB/94-95, pages B-74 à B-80) 
Le Dr SIDHOM pense que l'importance de l'information du public et de l，éducation pour la santé ne 

fait aucun doute, en particulier dans le cadre de la stratégie des soins de santé primaires. Non seulement il 
approuve tout ce qui a déjà été fait dans ce domaine，mais il voudrait également encourager les initiatives sur 
le terrain, en particulier celles prises par le Bureau régional de la Méditerranée orientale pour l'intégration de 
l'éducation pour la santé dans les programmes scolaires. De grands progrès peuvent être réalisés de cette façon 
dans l'amélioration de la santé, non seulement en combattant la maladie mais en encourageant des attitudes 
favorables à la santé. 

Il recommande que le développement des ressources humaines pour la santé soit lié à l'éducation pour 
la santé. En effet, grâce à leurs contacts directs avec le public, les agents de santé jouent un rôle de premier 
plan dans la diffusion des messages sur la santé et dans l'information du public. Ils sont en mesure d'assurer 
une éducation sanitaire dans les centres de santé et au sein de la communauté，où ils peuvent jouer un rôle 
prépondérant. Il faut donc s'assurer que les agents de santé sont formés non seulement aux aspects techniques 
de leur travail mais aussi à l'éducation pour la santé. Cela ne s'applique pas seulement à la formation des 
nouveaux agents de santé. Cela implique aussi de prévoir des stages de recyclage pour les agents de santé en 
exercice dans le domaine de l'éducation pour la santé et la promotion de la santé. Il recommande de prévoir 
une plus large place aux programmes de formation à l'éducation pour la santé dans le budget programme 
1994-1995. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA，approuvant le Dr Sidhom, ajoute qu'elle souhaiterait que les aspects de 
la santé liés à Penvironnement soient inclus dans Pinformation du public et l'éducation pour la santé. 

Le Dr SARR insiste également sur l'importance de rinformation du public et de l，éducation pour la 
santé dans les programmes de santé. Il salue l，expérience africaine qui a consisté à mobiliser la communauté et 
à organiser des échanges entre les pays. Il faudrait encourager plus d'échanges de données d'expérience au 
niveau mondial. 

Il attire l'attention sur les problèmes rencontrés par les ministères de la santé dans la diffusion de 
l'information lorsqu'ils n'ont pas un accès direct aux médias, ces derniers relevant des ministères de la 
communication. L'OMS devrait envisager la formation de journalistes spécialisés dans la santé dans les pays en 
développement en organisant des ateliers et des séminaires. Il cite en exemple un séminaire sur le paludisme 
destiné aux journalistes des pays en développement qui s'est tenu en marge de la Conférence ministérielle sur 
le paludisme en octobre 1992. Ce séminaire a permis de sensibiliser les journalistes sur la maladie，et de 
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nombreux articles et émissions sur le paludisme ont été par la suite publiés dans les journaux et diffusées sur 
les ondes. 

Il se félicite de ce que le programme privilégie l'éducation pour la santé dans les écoles, car cela jette les 
bases d'un changement durable. Il suggère que l，on recense et diffuse toutes les informations à ce sujet. 

Le Dr KOMBA-KONO constate que la radio et la télévision sont encore un luxe dans de nombreux pays 
en développement et que le niveau d'alphabétisation malheureusement très bas limite sérieusement l'impact de 
la presse écrite. Aussi faudrait-il trouver le moyen d'utüiser les systèmes traditionnels d'information du public, 
comme les tambours par exemple, pour communiquer avec la population sur des sujets comme les soins de 
santé. 

Le Professeur MBEDE souligne Г importance de l'éducation pour la santé dans le changement des 
comportements et des attitudes liés à la santé. Le personnel de santé est formé dans de nombreux domaines 
spécialisés, tels que la pédiatrie et la cardiologie, mais l'information du public et la communication sont 
également une spécialisation, pour laquelle les agents de santé ne sont pas formés. Dans son pays, le problème 
se pose à tous les niveaux pour impliquer le personnel de santé dans l'information et l'éducation sanitaire. D 
faudrait s'attacher beaucoup plus qu'on ne Га fait jusqu'ici à introduire l'éducation pour la santé dans les 
programmes d'enseignement général. 

Pour le Dr CHAVEZ PEON (suppléant du Dr Kumate), il existe un moyen pour que les gouvernements 
et la société dans son ensemble participent à l'éducation pour la santé : inclure Péducation pour la santé et les 
mesures de prévention dans les manuels scolaires gratuits fournis aux écoles primaires et secondaires. 

Un autre moyen serait d'exiger des chaînes de télévision et de radio publiques et privées d'allouer un 
certain pourcentage de leur temps d'antenne aux programmes d'éducation pour la santé. Dans son pays, cela 
s'est avéré l'une des méthodes les plus efficaces pour atteindre le public, et cela s'est vérifié lors de la récente 
poussée de choléra. L'Organisation devrait envisager d'inclure cette approche dans son programme. 

Le Dr BENGZON estime que Pefficacité des milieux médicaux professionnels dépend de la 
compréhension qu'ils ont de la communication comme moyen de persuasion. Ce sont des scientifiques, et le 
jargon qu'ils utilisent les empêche parfois d'être bien compris. La communication a également sa propre 
technologie et son propre langage qui doivent être adaptés aux cultures locales. 

Toutes les disciplines ont une chose en commun, c'est qu'elles coûtent très cher. A une époque de 
contraintes financières, il faudrait que les professionnels de la santé aient non seulement des idées mais 
sachent aussi les communiquer. En clair, il faut que les professionnels de la santé acquièrent des compétences 
de communication qui fassent partie intégrante de leurs responsabilités afin de persuader le public de l'urgence 
de changer leur comportement et leurs attitudes vis-à-vis de la santé. 

Le Dr AL-JABER dit qu'on attache une grande importance au rôle de l'éducation pour la santé dans 
son pays. Il existe ainsi un programme d'éducation des docteurs et des infirmières pour leur permettre 
d'assurer réducation pour la santé à tous lesliiveaux dans les écoles. 

Le Dr CALMAN se dit d'accord avec les points de vue exprimés par tous les orateurs précédents. Il 
relève en particulier le point soulevé par le Dr Komba-Kono selon lequel les moyens de communication 
doivent être appropriés aux cultures locales. 

Il voudrait insister sur un point en particulier, celui de la communication sur les risques. Cela implique 
non seulement l'éducation du public, le contenu du message lui-même, le support utilisé, le contexte dans 
lequel est diffusé le message, mais également la crédibilité de la source d'information. A cet égard, l'OMS a 
une responsabilité particulière. Il est également nécessaire d'impliquer le public dans l'évaluation des risques. 
Cela concerne la manière dont le public perçoit les risques, qu'ils soient liés au régime alimentaire, au 
tabagisme, au VIH ou à d'autres causes. La recherche devrait être encouragée dans ce domaine. Une 
composante du programme d'information du public et d'éducation pour la santé devrait intégrer l'évaluation de 
l'impact et de l'efficacité des messages diffusés par POMS et d'autres organismes. 

Le Dr NO VELLO (suppléant du Dr Mason) dit que les Etats-Unis d'Amérique seraient prêts à 
travailler en collaboration avec les pays en développement pour renforcer leur potentiel de recherche. Elle 
constate avec plaisir que le budget programme mentionne la recherche sur les soins infirmiers et la santé des 
femmes. 



Le PRESIDENT estime qu'en matière d'information du public et d'éducation pour la santé, on ne 
pourra faire des progrès qu'en menant des recherches dans le domaine des sciences comportementales. A la 
différence d'autres domaines de recherche, comme la biologie moléculaire par exemple, les résultats des études 
comportementales ne sont pas transposables d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, ou d'un continent à 
l'autre. Une bonne compréhension des comportements, des échecs et des succès est une condition 
indispensable pour adapter les messages de Péducation pour la santé. Chaque culture doit faire un effort dans 
ce sens. 

Le Dr NAPALKOV (Sous-Directeur général) insiste sur le problème de l'amélioration des techniques 
de communication et de la méthodologie dans l'éducation pour la santé. Il partage l,opinion du Dr Calman sur 
l'importance de la crédibilité de ceux qui ont la responsabilité de diffuser les messages sur la santé. 
L'éducation pour la santé doit mettre Paccent sur les facteurs liés à l'environnement et il est tenu compte de 
ceux-ci dans l'élaboration de la politique de salubrité de l'environnement de l’OMS et dans les stratégies 
adoptées pour l'éducation sanitaire. La possibilité d，utiliser les moyens d'information de masse, et en 
particulier d'exploiter plus largement la télévision des secteurs privé et public pour l，éducation sanitaire, est à 
l'étude. 

Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui favorisent la 
santé (programme 7) (documents PB/94-95, pages B-81 à B-85, et EB91/INF.DOC./3) 

Le Professeur JABLENSKY dit que la recherche en santé est une question d'une extrême importance 
pour l'Organisation. Le mandat de l'OMS en matière de recherche en santé et de recherche sur les sciences 
biologiques a fait l'objet d，interprétations divergentes et de quelques changements de politique. D'une part, 
l'OMS n'est pas elle-même une organisation de recherche, et la plupart des travaux de recherche biomédicale, 
biocomportementale et sociale intéressant la santé pour tous sont menés ailleurs; d'autre part, de par sa 
Constitution, l'OMS doit jouer un rôle dans la promotion et l'encouragement de la recherche dans l'utilisation 
des travaux de recherche pertinents comme base de formulation de sa politique. Cela dit, l’OMS fonctionne 
effectivement comme une institution de recherche dans certains domaines, par exemple pour les maladies 
tropicales et la reproduction humaine. Puisque la science et la technologie sont reconnues comme étant des 
éléments d'importance capitale pour atteindre les buts de l'OMS, le rôle des comités consultatifs mondial et 
régionaux de la recherche en santé en ce qui concerne la formulation de la politique est absolument crucial. 
Cependant, par suite des difficultés financières auxquelles est confrontée POMS, ces comités se réunissent 
moins souvent dans certaines Régions que dans d'autres et l，on court le risque que leurs conclusions ne soient 
pas considérées comme faisant autorité. 

Le Professeur Jablensky demande des éclaircissements sur les tendances divergentes parmi les Régions, 
telles qu'elles apparaissent dans les chiffres du tableau de la page B-85 du document PB/94-95. Pour la Région 
de l'Asie du Sud-Est, les dépenses pour les activités de recherche dans les pays s'élevaient à plus de 
US $2 millions en 1992-1993, et une augmentation réelle portant le chiffre de ces dépenses à près de 
US $3 millions est proposée pour 1994-1995; à l'extrême opposé, les dépenses dans la Région européenne 
étaient de US $3000 en 1992-1993 et elles seront nulles au cours du prochain exercice biennal. 

Les difficultés budgétaires actuelles soulèvent plusieurs questions. Tout d'abord, le Professeur Jablensky 
demande à être rassuré quant au fonctionnement des comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche 
en santé (CCRS) pour ce qui est de la formulation de la politique future au sein de l'OMS et il souhaite qu'on 
l'éclairé sur la façon dont pourrait être améliorée l'interaction entre le Comité mondial et les comités 
régionaux. En second lieu, il note qu'on a l'intention d'améliorer les centres collaborateurs de l'OMS en 
introduisant un système d'examen par des pairs indépendants. Cette proposition est louable, mais un système 
conçu pour s'appliquer à plus de 1000 centres collaborateurs serait techniquement difficile et coûteux à 
organiser, et le Professeur Jablensky se demande comment cela pourrait se faire eu égard aux contraintes 
budgétaires. Enfin, il demande s'il y aura des répercussions sur la périodicité moyenne des réunions des 
comités d'experts et groupes d'étude de l'OMS dont les travaux sont partout très appréciés. 

Le Dr SAVEUEV (suppléant du Dr Kosenko) rappelle, que depuis les discussions techniques sur le rôle 
de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous, qui avaient eu lieu pendant l'Assemblée de la 
Santé de 1990，et Padoption de la résolution WHA43.19, le Secrétariat a accompli beaucoup de travail utile. Le 
Dr Savel'ev sera heureux en particulier de prendre connaissance du rapport du sous-comité sur la santé et 
réconomie du CCRS mondial, qui est mentionné à la page B-81 du document PB/94-95. La santé et 
réconomie est un sujet qui revêt une grande importance pour les pays où se poursuit la réforme du système de 
prestations sanitaires, et le Dr SavePev voudrait savoir quels autres travaux ce sous-comité se propose 
d'entreprendre. 



Le Dr LARIVIERE réitère son observation antérieure selon laquelle les activités de recherche de 
l'OMS devraient être groupées ou mieux coordonnées. Il est dit dans le résumé du rapport sur la trente et 
unième session du CCRS mondial (document EB91/INF.DOC./3, paragraphe 3) que les critères énoncés par 
le CCRS en 1976 pour la participation de l'OMS à la recherche demeurent valables; pourtant, le Dr Larivière 
constate que bien des changements ont eu lieu depuis 1976. A cette époque, aucun des programmes spéciaux 
n'existait sous sa forme actuelle; de nouvelles approches en matière de recherche ont vu le jour depuis lors, 
par exemple la recherche sur les interventions, qui est une démarche de caractère pratique suivie par les 
programmes portant sur la lutte contre les maladies diarrhéiques, sur la lutte contre les infections respiratoires 
aiguës et sur le SIDA; les initiatives extérieures telles que le groupe spécial sur la recherche en santé pour le 
développement n'existaient pas. Le Dr Larivière croit savoir que le groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de l'OMS aux changements mondiaux n'a fait qu'effleurer la question de la recherche dans le 
contexte des activités futures de l，OMS. Bien que les discussions techniques aient porté assez récemment sur la 
question du rôle de la recherche dans la réalisation de la santé pour tous, il suggère que soit rédigé pour la 
quatre-vingt-treizième session du Conseil exécutif un document décrivant l'ampleur de la participation actuelle 
de l'OMS à la recherche, les mécanismes de coordination, les liens avec des organismes de recherche 
extérieurs, le genre d'influence que l'OMS devrait exercer sur la recherche dans son acception la plus large, les 
besoins des Etats Membres et les priorités parmi les besoins actuels. Le Conseil exécutif pourrait aider les 
CCRS mondial et régionaux à indiquer clairement le cap à suivre pour l'action future. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA fait remarquer que la recherche sur le développement sanitaire a un 
rôle important à jouer dans la définition de l'ordre de priorité des problèmes de santé et dans l，amélioration 
de la politique sanitaire avec des ressources limitées. La question est de savoir comment diffuser les résultats 
de la recherche sur les systèmes de santé auprès des décideurs et des responsables, pour qu'ils les mettent à 
profit dans leurs travaux. 

Le Dr NYMADAWA dit que le développement de la recherche ne peut être dissocié de la promotion 
de la recherche. Les activités de l'OMS dans ce dernier domaine sont décrites de façon succincte dans le 
document PB/94-95. A son avis, le rôle de POMS au niveau mondial est de coordonner la recherche dans les 
Etats Membres et d'assurer la surveillance des domaines émergents de la science et de la technologie. Au 
niveau régional, les priorités sont différentes, comme Га fait remarquer le Professeur Jablensky. Dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est, une plus grande attention a été accordée à la promotion de la recherche, car les 
petits pays qui composent cette Région n'ont pas de solide tradition dans ce domaine et parce qu'il est 
nécessaire de développer les capacités institutionnelles et de former des chercheurs. Il accueille favorablement 
la proposition du Dr Larivière, demandant qu'un rapport sur la coordination de la recherche soit établi afin de 
permettre le suivi des activités prioritaires. 

Notant qu'à la page B-82 du document PB/94-95 (paragraphe 8) il est question d'un nouveau Conseil 
pour les Questions scientifiques et technologiques, créé à l'OMS, il aimerait avoir de plus amples 
renseignements sur les activités de ce Conseil, en particulier sur le partage des responsabilités avec le Comité 
consultatif mondial. 

Le Dr SATTAR YOOSUF souligne qu'il importe de tenir compte de la diversité des cultures et des 
systèmes de valeurs dans le monde. La recherche est le seul moyen de comprendre ces différences, de faire 
prendre conscience de Pimportance de la santé et de modifier ainsi les comportements. Toutefois, la 
communauté scientifique sait bien que la connaissance ne suffit pas pour promouvoir des changements de 
comportement, ce qui doit être au centre des activités de l，OMS. De nombreux pays n'ont pas la capacité 
d'entreprendre des recherches pouvant conduire à de tels changements, en particulier parmi les personnes qui 
ne savent pas grand chose sur la santé. Il faut fixer les priorités de la recherche, car il ne servirait à rien de 
refaire ce qui a déjà été fait dans les pays développés. Il faut aussi définir les populations cibles, les domaines 
de la recherche et le type de changement de comportement souhaité, et il faut organiser la recherche. 
L'organisation est particulièrement importante dans le cas de la recherche menée au sein des ministères de la 
santé et dans le cadre d'activités de programme, par opposition à la recherche fondamentale menée dans des 
institutions spécialisées. La recherche comportementale doit être rattachée aux programmes. 

Le Dr DOI (suppléant du Dr Nakamura) annonce qu'un projet relatif à la santé, à la culture et à la 
communauté va être lancé au Japon en avril 1993. La promotion de la santé est étroitement liée à 
renvironnement et aux équipements urbains. En préparant ce projet, il a constaté que de nombreux aspects 
n'ont pas encore été étudiés et il espère que l'OMS insistera sur l'importance de la recherche sur 
Penvironnement, qui peut constituer une meilleure base pour la prévention que des études étiologiques. 



Le PRESIDENT reprend à son compte l'idée selon laquelle le rôle de l'OMS dans la recherche et la 
promotion de la recherche devrait être réexaminé et réaffirmé. L'OMS n'est pas en soi un organisme de 
recherche, mais elle est en mesure de coordonner les différents secteurs intervenant dans la promotion de la 
santé et dans la prestation des soins à tous les niveaux, tout en conservant une perspective globale. Le champ 
de la recherche semble particulièrement vaste aujourd'hui, allant de la biologie moléculaire pour la mise au 
point de vaccins à l'étude des comportements humains. L'OMS a pour mission de coordonner ces différentes 
activités, soit par l'intermédiaire du Comité consultatif mondial de la Recherche en Santé, soit dans le cadre 
d，un autre organisme (à condition qu'il ne fasse pas double emploi). 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales), prenant la 
parole à Pinvitation du PRESIDENT, fait état des activités récentes du CIOMS menées en collaboration avec 
l'OMS et met l'accent sur les aspects éthiques et moraux de la recherche, en particulier dans le cadre de la 
collaboration internationale. Comme Pont souligné plusieurs membres du Conseil, les projets internationaux et 
interculturels doivent tenir compte des différences culturelles. Le CIOMS a formulé des directives éthiques 
internationales pour la recherche biomédicale sur des sujets humains, qui seront publiées prochainement. II 
s'agit d'une révision des directives publiées en 1982, préparée sur la base de contributions émanant de 
différents contextes culturels et en collaboration avec un groupe d'experts de la bioéthique et des sciences 
médicales et de responsables de la santé. Ces directives s'adressent avant tout aux pays en développement. Les 
progrès de la médecine et’ en particulier, des sciences biomédicales sont dus principalement aux pays 
occidentaux, et le transfert des résultats de la recherche aux pays en développement se heurte à des difficultés. 
Il est indispensable de développer la recherche dans des contextes culturels autres que ceux qui représentent la 
civilisation occidentale. 

Une question importante abordée dans les directives révisées est celle de l'information, car l'un des 
principes de la recherche sur des sujets humains est le consentement obtenu en pleine connaissance de cause. 
Pour cela, il faut donner aux sujets des informations complètes pour qu'ils comprennent bien en quoi consiste 
le projet de recherche. Des problèmes peuvent se poser lorsqu'un projet de recherche est conçu dans un pays 
et exécuté dans un autre; c'est notamment le cas de la recherche sur le virus de l，immunodéficience humaine 
en rapport avec la pandémie de SIDA, car les sujets redoutent que l，on abuse de leur confiance. Du point de 
vue éthique, un projet de recherche doit être examiné à la fois dans le pays d'origine et dans le pays 
destinataire, de manière à ce que ceux qui le financent et ceux qui y participent donnent leur assentiment tant 
du point de vue moral que du point de vue culturel. Il existe des principes éthiques universels qui guident 
l'humanité tout entière, mais l'interprétation et l，application de ces principes varient d'un pays et d'une culture 
à l'autre. 

Une autre règle importante, énoncée dans les directives，oblige les organisateurs de la recherche à 
veiller non seulement à ce qu'elle soit menée conformément aux principes moraux et éthiques définis, mais 
aussi à ce que des soins soient dispensés aux sujets pendant le déroulement du projet ou plus longtemps, si 
cela est nécessaire. Certes，énoncer des principes éthiques ne résoud en soi aucun problème, mais cela permet 
d'attirer l，attention sur le fait que la recherche sur des sujets humains doit tenir compte des aspects éthiques et 
moraux si les chercheurs ne veulent pas encourir le reproche d'avoir porté atteinte aux droits de l'homme. 

Le PRESIDENT dit que les remarques du Dr Bankowski sont tout à fait pertinentes, compte tenu des 
nouvelles approches de la santé et du nouveau cadre donné aux activités dans ce domaine. L'éthique et la 
morale ont leur place dans ce cadre, mais elles ne sont pas du seul ressort des professionnels de santé et des 
chercheurs. Elles sont l'affaire de tous. C'est pourquoi il se demande si le Directeur général ne devrait pas 
réfléchir à la manière d'intégrer à la structure de POMS les questions d'éthique du genre de celles qui se 
posent au CIOMS. L'OMS a des relations étroites avec le CIOMS, mais cela est-il suffisant ？ De par la nature 
même de son travail, l'Organisation est appelée à prendre position sur des problèmes d'éthique, et elle le fait à 
juste titre en usant pleinement de son influence morale. Mais il n'est peut-être plus suffisant de répondre à des 
situations ponctuelles; il est temps d'institutionnaliser le rôle moral de l'OMS dans le domaine de la recherche 
et de la santé. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), répondant au Dr Jablensky, rappelle que la 
recherche est inscrite dans la Constitution comme l，une des fonctions de l'Organisation et qu'elle relevait 
exclusivement de la compétence du Siège jusqu'au milieu des années 70，lorsqu'il a été décidé d'y associer les 
Régions. En 1975，le Comité régional pour l'Asie du Sud-Est a prié le Directeur régional de créer un comité 
consultatif de la recherche en santé pour l'Asie du Sud-Est, et il a adopté une résolution prévoyant l'attribution 
de 5 % au plus du budget régional au programme de recherche interpays，en plus de l'enveloppe de la 
recherche attribuée aux pays，le montant total alloué à la recherche représentant entre 8 et 10 % du budget 
régional. Ces proportions ont été maintenues juqu'à l'apparition des récentes difficultés financières, qui ont 



amené à réduire le budget du programme interpays destiné à la recherche à 4 % environ du budget régional. 
Cela signifie qu'environ US $3 millions sont actuellement disponibles au niveau régional, un montant 
équivalent étant alloué au niveau des pays. En ce qui concerne le financement de la recherche, l'Inde, par 
exemple, qui dispose de vastes ressources pour la recherche, réserve à cette activité environ US $1 million, 
tandis qu'un pays comme la Mongolie, qui dispose d'un budget limité, affecte à la recherche environ 
US $5 100 000 sur les ressources provenant de POMS. Le Bureau régional pour Г Asie du Sud-Est encourage la 
coordination de la recherche dans la Région. Jusqu'aux années 80，le personnel régional des programmes 
spéciaux a bénéficié du soutien du Siège et de ressources financières dans des domaines de la recherche tels 
que les maladies tropicales, la reproduction humaine, les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des 
voies respiratoires. Maintenant, le Siège n'apporte plus son soutien financier à ces activités qui doivent 
désormais être financées par le Bureau régional. Suivant les conseils du Comité consultatif régional, des efforts 
sont faits pour renforcer les institutions, et une attention particulière est accordée à la recherche sur les 
systèmes de santé. Une aide de l'ordre de US $30 000 à 50 000 est accordée à certains pays, comme le 
Bangladesh, la République démocratique populaire de Corée, la Mongolie et le Népal, où il est nécessaire de 
développer les capacités. Le Bureau régional participe aussi à des activités de recherche menées conjointement 
avec le Siège; bien qu'elles soient généralement financées par ce dernier, ces activités nécessitent bien souvent 
une contribution régionale. Par exemple, le Bureau régional collabore actuellement avec le Siège dans le 
domaine de la recherche sur Pefficacité du traitement du paludisme par l，artémisinine en Thaïlande, et dans 
d'autres domaines, comme la recherche sur la santé des personnes âgées. Des projets de recherche sur 
rhépatite C, la nutrition, la fièvre hémorragique dengue et d'autres maladies, réalisés au niveau des pays, sont 
financés au moyen du budget de la recherche interpays, conformément aux directives du Comité consultatif 
régional. 

Le Comité consultatif régional se réunit toujours une fois par an, en plus des réunions des sous-comités 
et des conseils de la recherche médicale et de la tenue de consultations, comme celle qui aura lieu en 
février 1993 sur la stratégie future en matière de recherche en application de la résolution WHA43.19 et sur le 
renforcement des activités régionales dans le domaine de la recherche. Des scientifiques d'autres Régions 
participeront à cette consultation, ainsi que cinq ou six experts de la Région et des collègues du Siège. Grâce 
aux liens étroits existant entre le Comité consultatif mondial et le Comité consultatif régional, les activités 
régionales ne sont pas menées de façon isolée, mais elles s'inscrivent dans le cadre du programme de 
recherche mondial. Le Bureau régional a aussi apporté son soutien à la création de conseils de la recherche 
médicale dans certains pays de la Région, comme le Bangladesh et le Népal, et au renforcement des conseils 
existants. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe), se référant aux observations formulées par le 
Professeur Jablensky, observe qu'il y a eu une baisse d'environ 25 % des crédits du budget ordinaire affectés à 
la Région européenne pour la promotion et le développement de la recherche, y compris la recherche sur les 
comportements qui favorisent la santé (ainsi qu'on peut le constater à la page B-85 du document de budget 
programme). Ces dernières années, les efforts du Bureau régional se sont, dans leurs grandes lignes, orientés 
dans trois directions. Premièrement, on a tenté d'influer sur l,orientation générale des recherches dans les pays 
de la Région en analysant la politique européenne de la santé pour tous sous l'angle de la politique et des 
priorités de la recherche. Au niveau régional，c'est le CCRS européen qui s'en est chargé et Гоп a ensuite 
incité les pays à répéter l'opération au niveau national, dans le cadre de leurs instituts ou conseils de la 
recherche médicale. Jusqu'à présent, trois ou quatre pays ont modifié leurs priorités de recherche à la suite de 
telles réflexions. Deuxièmement, dans le cadre d'une tentative visant à stimuler la recherche dans de nouveaux 
domaines, un programme de six ans impliquant plus de 125 institutions a été entrepris dans les années 80 afin 
de stimuler la recherche sur les soins infirmiers en élaborant une méthodologie applicable à ce genre de 
travaux et en favorisant la création d'instituts de recherche en soins infirmiers dans toute la Région. Dans ces 
deux domaines, l'action a été couronnée de succès. Troisièmement, des efforts de formation ont été entrepris, 
à titre ultra prioritaire, en matière de recherche sur les services de santé，notamment dans les pays d'Europe 
centrale et orientale. Par suite de difficultés financières, il s'est produit une baisse réelle des crédits disponibles 
dans la Région, ce qui a obligé à examiner très attentivement les différentes priorités en présence. On en a 
conclu que la promotion de la recherche devait être moins prioritaire，et ce point de vue a été approuvé par le 
Comité régional en septembre 1992. La dotation en personnel a donc été réduite, passant d'un poste de 
catégorie professionnelle à plein temps à un poste à mi-temps, et les crédits prévus pour le CCRS européen 
ont été réduits étant donné que l'on entend réduire le nombre des participants à ce Comité. Si les niveaux de 
financement avaient été maintenus il n'y aurait pas eu une telle réduction. Toutefois, eu égard à la situation 
financière actuelle, un affinement des priorités est malheureusement nécessaire. 



Pour le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), les changements qui se sont produits 
dans les systèmes de soins de santé, et notamment révolution vers les soins de santé primaires, ont transformé 
la physionomie de la recherche dans la Région africaine. Quelques pays ont été en mesure d'entreprendre des 
recherches, certains d'entre eux grâce à un projet de recherche sur les systèmes de santé en Afrique australe 
financé par le Gouvernement des Pays-Bas et appuyé par le Siège de POMS. L'évolution rapide de la 
technologie et de la méthodologie ainsi que la nécessité de rétablir un certain équilibre entre les recherches les 
plus ésotériques et la nécessité d'une recherche pratique axée sur les problèmes quotidiens de la prestation des 
soins sont deux grands facteurs qui ont également pesé sur la recherche. Comme dans d'autres Régions, les 
restrictions budgétaires ont limité les efforts de promotion et de développement de la recherche. Les membres 
du CCRS africain siègent également dans deux autres comités respectivement chargés de la formation et de la 
gestion, et ces comités collaborent sous l'égide du Comité consultatif régional du Développement sanitaire qui 
conseille le Comité régional et le Directeur régional en matière de tendances et d'orientations. 

Afin de gérer la recherche et de l'adapter aux activités courantes，on en a fait un élément des activités 
de chacune des unités techniques du Bureau régional, à l'instar de ce qui existe pour la planification, la gestion 
et la formation. L'intégration de la recherche à leur action a permis aux unités de mener, de stimuler ou de 
suivre les activités dans leur propre sphère de compétence. Les programmes élaborés par l'OMS au cours de 
ces dernières années ont été intégrés au sein des grands programmes, ainsi qu'il ressort du programme général 
de travail. Par exemple, le directeur qui, au Bureau régional, est chargé de la promotion et de la protection de 
la santé est aussi le point de coordination des recherches en matière de reproduction humaine. De même, le 
directeur chargé de la lutte contre la maladie est le point de coordination des recherches sur les maladies 
tropicales, le directeur chargé du développement des systèmes de santé l'est pour la recherche sur les systèmes 
de santé, etc. Toutes ces activités relèvent du Directeur de la Gestion du Programme sous lequel travaille un 
fonctionnaire chargé de la promotion et du développement de la recherche. Ce dernier assure la liaison entre 
les conseils nationaux de la recherche et les instituts de recherche de la Région ainsi que les relations avec le 
CCRS mondial. Il est en particulier chargé des petites subventions de recherche accordées à des étudiants et à 
de jeunes chercheurs en vue de stimuler la recherche au sein de la Région. Ces subventions sont financées par 
le programme du Directeur régional pour le développement. Le fonctionnaire de liaison est également chargé 
des liens avec les activités de recherche nationale essentielle en santé, de création récente et actuellement 
entreprises au Siège. Ces quelques exemples illustrent la façon dont la recherche et les questions de recherche 
sont gérées de façon pragmatique dans la Région africaine, en l'absence d'orientation générale fournie par 
l'Organisation. La principale difficulté consiste à aider les pays à financer les recherches; malheureusement, 
rares sont actuellement les ressources disponibles. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) précise que, pour maximiser 
la bonne utilisation des ressources disponibles, la Région des Amériques a depuis plusieurs années intégré le 
programme 3.3, Recherche et développement dans le domaine des systèmes de santé, dans le programme 7, 
Promotion et développement de la recherche, y compris la recherche sur les comportements qui favorisent la 
santé, étant donné l'analogie entre les buts fondamentaux, les méthodes et les ressources des deux 
programmes. La recherche sur les systèmes de santé est donc l，une des priorités du programme unifié de 
recherche en santé. L'axe principal du programme se situe dans le droit fil de la mission impartie à 
l'Organisation de coordonner, de promouvoir et de soutenir les activités nationales afin de favoriser la capacité 
institutionnelle au niveau des pays. En outre, la Région des Amériques - comme la Région africaine - dispose 
d'un grand programme de subventions visant à soutenir des projets spécifiques, choisis par l'Organisation dans 
les domaines prioritaires déterminés qui sont fonction des besoins de coopération avec les pays. Les recherches 
entreprises par les neuf centres panaméricains de la santé et certains programmes techniques ou administratifs 
constituent une activité plus directe. 

Dans la Région des Amériques, plus de 12 % du budget ordinaire (quelque US $21 millions) sont allés à 
la recherche au cours de l'exercice 1990-1991, et cette proportion est plus ou moins maintenue. En Amérique 
latine et dans les Caraïbes, les activités nationales de recherche en santé sont essentiellement financées par le 
secteur public. Ces dernières années, les politiques d'adaptation et de stabilisation économique, décidées suite 
à la crise économique, en particulier l'idée selon laquelle la privatisation est la panacée, ont abouti à une nette 
diminution du financement de la recherche, notamment dans le secteur de la santé. Le problème mérite un 
examen attentif. 

La Région des Amériques s'est montrée active dans le domaine de l'éthique et, bien que quatre 
publications traitant de bioéthique aient été préparées, on a considéré que l'Organisation ne s'acquittait pas 
vraiment de ses responsabilités dans ce domaine. A cet égard, le Président a eu raison de dire qu'il est 
important que l'OMS se saisisse des questions d'éthique. A la suite des discussions qui ont eu lieu au comité 
de planification régionale en 1992，un programme de bioéthique est à l'étude prévoyant la création d'un institut 
de bioéthique d'Amérique latine et des Caraïbes, en collaboration avec l'Université du Chili, point de 



coordination pour les institutions panaméricaines travaillant dans ce domaine. Le Conseil de Direction de 
l，OPS et le Comité régional étudieront la structure précise de ce programme dans le courant de l'année. 

Enfin, en ce qui concerne la recommandation du CCRS mondial tendant à ce que les CCRS mondial et 
régionaux se réunissent chaque année, on estime，dans la Région des Amériques, qu'une réunion tous les deux 
ans est suffisante étant donné qu'une modification des lignes directrices et de la politique ne s'impose pas 
chaque année. En ce qui concerne la fourniture d'avis plus spécifiques en matière de développement, la 
création de sous-comités a été la solution dans la Région. 

Le Dr Sarr assume la présidence. 

Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général), formulant des observations sur le rôle directeur et 
coordonnateur de l'OMS dans le domaine de la bioéthique, relève que les recommandations du CCRS mondial 
sont résumées dans le document EB91 /INF.DOC./З où Гоп trouve，à la page 6, un résumé des activités de 
recherche collective menées avec le CIOMS. Cet organisme fournira un cadre au sein duquel toutes les parties 
intéressées pourront débattre de questions bioéthiques se rapportant à la recherche en santé. Tous les résultats 
seront transmis à l'OMS et, par l'intermédiaire de celle-ci, aux Etats Membres. Dans son allocution d'ouverture 
à la présente session, le Directeur général a insisté sur les priorités de l'Organisation, notamment au niveau 
des pays, et a indiqué que la capacité de se fier à des normes techniques et éthiques minutieusement élaborées 
deviendra extrêmement importante dans un monde de plus en plus interdépendant，situation qui à son tour ne 
conférera que plus d'importance aux activités normatives de l'OMS. L'Organisation doit donc prendre la tête 
de l'action de coordination portant sur bon nombre des problèmes éthiques qui se posent，et cela en étroite 
collaboration avec le CIOMS. Comme chacun sait, le CCRS se préoccupe essentiellement d'élaborer des 
approches et des stratégies en vue de la mise en oeuvre des politiques ainsi que de coordonner les recherches 
en santé à tous les niveaux. Le Conseil pour la Science et la Technologie，de son côté, est un organe de 
coordination interne qui conseille le Directeur général sur l'orientation de la science et de la technologie en 
rapport avec les activités menées au sein de l'OMS et qui sert de cadre à un échange d'informations entre tous 
les programmes. 

Le Dr MANSOURLAN (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) attire 
Pattention des membres du Conseil sur les importants tableaux des pages C-14 à C-16 du document PB/94-95 
et qui montrent bien que, comme on Га dit, la recherche fait partie intégrante de chacun des programmes de 
rOrganisation. Financement extrabudgétaire compris, cela représente un total d'environ US $260 millions pour 
Pexercice 1994-1995. Le niveau du soutien n，a cessé de s'élever au cours des quinze dernières années. Le 
CCRS a présidé à la conception et à la naissance de bon nombre des activités en question. Il a également 
favorisé la régionalisation à laquelle le Dr Ko Ko a fait allusion. Sa fonction est avant tout d'analyser, et non 
de formuler, les politiques de recherche, ce qui est du ressort des organes directeurs. C'est le sens de la 
résolution WHA43.19, texte qui donne le ton en matière d'orientation générale et de dosage des activités de 
recherche de l，OMS. Il s'agit d'une fonction essentiellement prospective et l'essentiel de tout ce qui existe 
actuellement a été conçu il y a bien des années. 

L'une des fonctions du programme 7，Promotion et développement de la recherche, y compris la 
recherche sur les comportements qui favorisent la santé, est d'établir une liaison, sur le plan scientifique et 
technologique, avec les organisations non gouvernementales，les institutions scientifiques, les conseils de la 
recherche et les universités, en vue de discerner les nouvelles méthodes de recherche qui semblent avoir le plus 
d'avenir. Une autre fonction est d'instaurer une coordination avec d'autres organes onusiens tels que le Centre 
pour la Science et la Technique au service du Développement à New York, avec les bureaux régionaux et à 
rintérieur même de l'OMS, en se servant d'organes tels que le Conseil pour la Science et la Technologie. 
Enfin, il y a une fonction de soutien; c'est ainsi que des services sont assurés pour Tadministration du réseau 
de centres collaborateurs ainsi que des tableaux d'experts. 

Le Professeur Jablensky a posé quelques questions sur les relations entre les CCRS mondial et 
régionaux. Certes, rien n'est parfait et des efforts sont actuellement consentis pour améliorer l'interaction entre 
les CCRS grâce à une représentation réciproque et une planification commune. Toutefois，il reste beaucoup à 
faire. Le Professeur Jablensky s'est également interrogé sur le système de contrôle par des pairs que Гоп 
envisage d'appliquer aux centres collaborateurs. Le réseau des centres collaborateurs est vaste，mais l'on espère 
qu'il sera possible de garantir un minimum de contrôle indépendant par des pairs. Quant aux tableaux 
d'experts, il est bien certain que leur fonctionnement dépend en grande partie des fonds dont dispose chaque 
programme mais, si les contraintes budgétaires deviennent trop grandes，il existe des mécanismes de 
compensation qui permettent de fournir des avis d'experts sans avoir à compter sur les tableaux d'experts. 

Le Dr Savel’ev sera sans aucun doute content d'apprendre que le rapport du sous-comité du CCRS sur 
la santé et l，économie sera très bientôt largement diffusé. Il a fallu diviser le travail du sous-comité en deux 



parties, l'une traitant du développement méthodologique dont se saisira le groupe spécial du CCRS sur la 
science et la technologie et, l'autre, principalement opérationnelle, sera prise en charge par les différents 
programmes compétents en matière d'économie des soins de santé. 

Le Dr Larivière a posé des questions sur les critères définis par le CCRS en 1976. Or, il en a été fait 
mention dans l'ouvrage intitulé "Research strategies for health" paru en 1992，inspiré des discussions 
techniques qui se sont tenues en marge de la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé sur le 
thème "Le rôle de la recherche en santé dans la stratégie de la santé pour tous d'ici l，an 2000". L’un des dix 
critères était l'implication des pays eux-mêmes, et notamment de leurs milieux scientifiques, dans les 
recherches à entreprendre pour améliorer le potentiel de recherche national. Une bonne part de la logique qui 
sous-tend le mouvement de recherche nationale essentielle en santé a déjà été définie par l'OMS et le CCRS 
dès 1976. Naturellement, on a beaucoup fait entre-temps, et tout ce travail est apparu au cours de la 
préparation des discussions techniques et a donné lieu à une publication. A une séance précédente, le 
Dr Larivière a également formulé des observations sur les rapports entre le CCRS et les organes directeurs. 
Bien entendu, les organes directeurs sont chargés de diriger alors que le CCRS est un organe consultatif qui 
essaie de leur rendre compte aussi souvent que possible, mais pas tous les ans. Le dernier en date des rapports 
a été présenté en mai 1992 sous la cote A45/9 et l'Assemblée de la Santé l'a examiné. De toute façon, il ne 
serait pas souhaitable que des questions de recherche soient agitées chaque année à l'Assemblée de la Santé et 
celle-ci n'a d'ailleurs pas expressément demandé de rapport pour 1994. 

Le Dr Violaki-Paraskeva s'est demandé comment les connaissances scientifiques se traduisaient en 
activités pratiques, ce qui est la fonction de la recherche sur les systèmes de santé. En fait, il n'est pas question 
de "bureaucratiser" cette fonction particulière. Il appartient à chaque administrateur de projet de faire en sorte 
de disposer de l'acquis scientifique approprié. 

On ne peut que souscrire aux observations du Dr Nymadawa concernant le rôle de la régionalisation et 
la nécessité de définir des priorités de recherche au niveau régional. Les Directeurs régionaux ont déjà 
répondu à cette question. Dans ce domaine, il n'est nul besoin d'uniformité et chaque Région doit fixer son 
ordre du jour. 

Tout à fait d'accord également avec les observations du Dr Sattar Yoosuf pour ce qui est des différences 
culturelles et de valeur. Le Dr Doi a insisté sur le rôle de l’environnement. A cet égard, il y a effectivement 
place pour une amélioration, ainsi qu'en témoignent bon nombre des chiffres donnés dans le tableau dont il a 
déjà été question. 

Le Dr LARIVIERE, revenant sur la réponse du Dr Mansourian à sa question, rappelle que le rapport 
présenté à l'Assemblée de la Santé en mai 1992 a été un rapport de situation sur la mise en oeuvre des 
résolutions adoptées en 1990. Ce n'est pas précisément le type de document de travail actualisant l，orientation 
des politiques auquel il pensait en posant sa question. D'ailleurs，s'il s'était agi d'un document de travail, 
celui-ci aurait normalement dû être examiné, d'abord, par le Conseil. On ne trouve certes pas dans le 
document le type de vues d'ensemble et de mécanismes dont on aurait besoin, même si se trouvent recensées 
bon nombre d'activités en cours auxquelles il faut maintenant s'attacher. Le Conseil jugera peut-être qu'il est 
prématuré de demander au Secrétariat de préparer un document de travail approfondi pour janvier 1994 mais, 
sinon, il faudra attendre jusqu'en 1995，année de budget programme, qui n'est peut-être pas le moment le 
mieux choisi. Aussi, peut-on suggérer que le document soit remis au Conseil en janvier 1994. 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat a pris note de cette suggestion et sera en mesure de présenter le 
rapport en janvier 1994. 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) (documents PB/94-95, pages B-86 à B-105, 
EB91/3 et EB91/12) 

Le PRESIDENT propose que le programme 8.1’ Nutrition，soit examiné plus tard puisque le rapport 
pertinent vient seulement d'être distribué. 

Il en est ainsi convenu. 

Programmes 8 2 à 8.4 : Santé bucco-dentaire; Prévention des accidents; Tabac ou santé 

Le Dr SAVEL'EV (suppléant du Dr Kossenko) juge important de développer encore le programme 8.2 
puisque dans de nombreux pays，dont la Fédération de Russie，on ne note aucun signe d'une baisse de 
l'incidence des affections bucco-dentaires. Pour le prochain exercice, les activités devraient comprendre la 
préparation de publications sur les moyens d'organiser les soins bucco-dentaires ainsi que l'élaboration de 



normes pour la formation des spécialistes en santé bucco-dentaire, ce qui facilitera la reconnaissance 
internationale de leurs diplômes. 

S'agissant du programme 8.4, Tabac ou santé, il note que beaucoup a déjà été fait et approuve les 
principales orientations du prochain exercice. Dans la Fédération de Russie，malheureusement, le passage à 
l'économie de marché s'accompagne d'une débauche de publicité pour les produits du tabac, notamment des 
produits de mauvaise qualité. Les recommandations qui seront élaborées dans le cadre du programme OMS 
seront donc très importantes pour la santé dans ce pays. 

Le Dr LA RIVIERE se félicite de l'augmentation des crédits prévus au budget pour le programme 8.4, 
Tabac ou santé. Il peut faire état de quelques nouvelles encourageantes du Canada, où un tribunal a 
récemment servi la cause de la santé publique en confirmant une loi qui restreint sévèrement la publicité pour 
le tabac, notamment lorsqu'elle vise les groupes vulnérables. C'est avec plaisir qu'il donnera de plus amples 
renseignements à ce sujet au Dr Savel'ev et à toute autre personne intéressée. 

Le Dr MASON pense que le programme 8.3, Prévention des accidents, ne correspond pas vraiment à la 
nécessité ni à la volonté manifestées dans le monde de mettre en place des programmes destinés à prévenir et 
prendre en charge les traumatismes. Il faudrait rebaptiser le programme "Prévention et prise en charge des 
traumatismes" et le situer dans le cadre du programme général de travail. Cela rendrait mieux compte du fait 
que, d'abord, on peut prévenir les traumatismes et que, s'il y a eu traumatisme, on peut réduire l'invalidité en 
améliorant les soins et la réadaptation. L'objectif du programme pourrait plus simplement être défini comme 
suit : "Prévenir les traumatismes en encourageant la mise en place d'activités de prévention des traumatismes 
dans le cadre des programmes de santé". 

Vu les ressources limitées, le programme doit trouver une source extérieure viable d'assistance 
technique et de collaboration. Le système actuel des centres collaborateurs ne semble pas donner les 
orientations les plus efficaces pour ce qui est actuellement le "programme de prévention des accidents". Le 
Dr Mason propose donc que le Conseil exécutif envisage de rétablir un réseau de centres collaborateurs 
solidement arrimé aux programmes nationaux de prévention des traumatismes. Ce réseau pourrait être 
complété par plusieurs centres spéciaux chargés de donner aux programmes les orientations voulues. 

Le Dr NO VELLO (suppléante du Dr Mason) pense que d'énormes progrès ont été faits dans le 
domaine "tabac ou santé" depuis trois ans 一 qu'il s'agisse de l'organisation des Jeux olympiques sans tabac en 
1992，des restrictions apportées à la publicité dans certains pays, de la taxation imposée dans d'autres ou, aux 
Etats-Unis d'Amérique, de l，adoption d'une décision juridique importante avec Pavertissement du Surgeon-
General quant aux risques pour la santé qui figure sur les paquets de cigarettes. D'un autre côté, on note dans 
ce pays une utilisation croissante du tabac à chiquer, parce que les gens pensent que c'est moins dangereux de 
chiquer que de fumer et que cette habitude est liée de près au baseball. 

Parmi les autres faits importants, il faut signaler le ciblage plus précis des groupes à risque (les femmes, 
les jeunes et les minorités) ainsi que la décision de l'Environmental Protection Agency des Etats-Unis 
d'inscrire la fumée du tabac présente dans l'environnement sur la liste des substances cancérogènes. 

Le Dr Novello remercie le Directeur général de son rapport (document EB91/12) et le félicite du rôle 
actif joué par le programme 8.4 pour aider les Etats Membres à endiguer le tabagisme sur leur territoire. Il est 
tout à fait pertinent de mettre l，accent sur la mise en place de programmes nationaux antitabac, d'encourager 
rinformation et Péducation du grand public et de créer un centre OMS d'information et d'échange sur le tabac 
ou la santé - autant d'activités qui devraient apporter un concours inestimable à la lutte contre les graves 
problèmes de santé dus au tabagisme. 

Les Etats-Unis sont toutefois déçus de constater que le rapport ne mentionne qu'en passant les risques 
pour la santé; de l，avis du Dr Novello, l'information devrait insister sur la morbidité et la mortalité associées 
au tabagisme à mesure qu'évoluent les données de santé et faire état de toutes les maladies qu'il peut 
provoquer. Pour ce faire, il est capital d'encourager la mise au point de programmes nationaux antitabac. 
L'OMS et les Etats Membres doivent informer en conséquence les organisations qui financent des programmes 
de santé internationaux et encourager l'élaboration de projets appropriés aux niveaux national et local. 

Les effets nuisibles du tabac sur la santé sont aujourd'hui bien connus et le problème pour l'avenir est 
d'éliminer ou de restreindre sérieusement dans tous les pays le tabagisme de façon globale, en tenant compte 
de la menace que constitue la présence de fumée du tabac dans l'environnement et d'éviter l'épidémie de 
cancer de la cavité buccale qui risque de survenir si les jeunes continuent à fumer. L，OMS détient la clef de la 
solution à ce problème. 

Le Dr BENGZON a la désagréable impression que, même si des progrès ont été accomplis, le secteur 
de la santé et l'OMS ne sont pas gagnants dans la guerre contre le tabac. Malgré des faits scientifiques de 



poids qui montrent les effets néfastes de l'usage du tabac, malgré le recours à diverses techniques de 
communication et malgré les faits très convaincants qui montrent que le programme est l，un des plus rentables, 
on note que, dans de grands pays，les différents ministères font passer des messages contradictoires tandis que 
les petits pays en développement deviennent des "poubelles" à cause des visées commerciales des grands pays. 

Selon lui, on peut à l'échelle mondiale remporter la victoire contre le tabac mais elle ne pourra être 
acquise uniquement à partir d'éléments scientifiques; l'OMS doit user de ses talents scientifiques pour exercer 
une influence dans les domaines de la décision, de la législation, de la communication et de la 
commercialisation, pour situer le combat là où ceux qui encouragent le tabagisme sont les plus forts. 

Tout comme le Dr Novell。，il est convaincu que c'est la question cruciale pour l'avenir; ce pourrait bien 
être un indicateur très concret de la façon dont l'OMS réussira à associer la noblesse de sa cause et sa capacité 
à se battre victorieusement dans les faits. 

Le Dr KOMBA-KONO juge très difficile de parler du tabac sans évoquer la nutrition, puisque les deux 
sont étroitement liés dans le monde en développement; parallèlement au bradage de produits du tabac, la 
production alimentaire cède rapidement la place à la production de tabac, lequel est consommé sous une 
forme très brute qui engendre très rapidement des effets nuisibles. Il aurait souhaité que la Conférence 
internationale sur la nutrition, à Rome, se penche sur les aspects intersectoriels liés à la promotion de la 
production alimentaire de préférence à la production de tabac. Les terres sont aujourd'hui rares dans les pays 
en développement, et les chiffres montrent que les planteurs de tabac sont tellement exploités que si la 
production alimentaire était encouragée on pourrait les persuader de passer à cette activité. L'OMS devrait 
prendre la tête de l，initiative et persuader des organisations comme la FAO et le Programme alimentaire 
mondial d'accorder une plus grande attention à la promotion de la production alimentaire. 

Le Professeur JABLENSKY aimerait savoir, à propos du programme 8.3, Prévention des accidents, si 
l'OMS fait, par région ou par zone，une analyse épidémiologique des traumatismes, de leurs causes, des 
facteurs prédictifs et des séquelles ainsi que du contexte dans lequel ils surviennent, et d'autre part si ces 
informations existent dans une région du monde. Il voudrait également savoir si les actes de violence et les 
homicides au foyer et sur la voie publique - qui sont d'importantes causes de traumatismes dans bien des 
régions du monde - sont considérés comme faisant partie de ce programme; dans ce cas, il faudra lui donner 
une importante dimension comportementale et sociale. 

Enfin, il approuve ce qu'a dit le Dr Mason concernant la réorientation du programme vers la prévention 
des traumatismes, ce qui serait conforme aux tendances actuelles dans ce domaine important. 

Le Dr SIDHOM déclare que la prévention des accidents gagne en importance vu le développement 
socio-économique de certains pays et l'introduction de nouvelles techniques dans l'industrie et au foyer. 

Dans le paragraphe 4 de l'exposé de programme，il est dit qu'on a établi un ensemble d'indicateurs pour 
surveiller et évaluer les programmes de sécurité communautaire et que leur application serait analysée à la 
Deuxième Conférence mondiale sur la prévention des traumatismes, en mai 1993. Peut-être ces indicateurs 
pourraient-ils être largement diffusés afin que tous les pays puissent les utiliser. 

Les accidents sont dus la plupart du temps au comportement humain，à l，utilisation d'équipements qui 
ne répondent pas aux critères de protection et de prévention ou à l'absence d'infrastructures de base. Des 
études faites parmi les écoliers en Tunisie ont montré que les accidents avaient un effet très important non 
seulement pour les coûts de la santé mais aussi pour les capacités ultérieures des enfants. 

Aussi l，OMS doit-elle jouer un plus grand rôle dans ce secteur，non seulement en menant une action 
d'éducation et de sensibilisation aux accidents，mais aussi en encourageant ses partenaires à élaborer des 
mesures de protection et à veiller à leur application, notamment en ce qui concerne la commercialisation et 
rutilisation des matériels et, enfin，à mettre en place des programmes d'aménagement des infrastructures de 
base. 

Le projet de budget programme ne comporte que très peu de crédits pour les activités au niveau des 
pays. D'autre part，à l，exception des activités interpays dans une Région, le programme est financé presque 
exclusivement par le budget ordinaire. On pourrait peut-être faire plus pour inciter toutes les parties 
intéressées à essayer de fournir au programme les moyens de se développer, car il mérite certainement de 
retenir davantage l'attention. 

Le Dr DLAMINI se félicite de constater que l'OMS continue d'accorder la priorité au 
programme 8.2’ Santé bucco-dentaire, en encourageant les Etats Membres à l'inclure dans les systèmes de 
soins de santé primaires, compte tenu notamment du fait que la carie dentaire reste très répandue parmi les 
écoliers. On manque de ressources humaines dans ce secteur et l'une des stratégies consiste à recourir à 
d'autres prestateurs de soins pour la promotion de la santé bucco-dentaire, notamment au niveau des soins de 



santé primaires. Elle se réjouit tout particulièrement de noter que la Région africaine encourage les pays à 
formuler des politiques et programmes nationaux en santé bucco-dentaire’ chose nouvelle pour plusieurs pays. 
Elle se félicite également de la collaboration entre le programme mondial de lutte contre le SIDA et le 
programme de santé bucco-dentaire, puisque les manifestations bucco-dentaires sont souvent l'un des premiers 
signes du SIDA. 

A propos du programme 8.3，Prévention des accidents, le Dr Dlamini s'associe aux observations faites 
auparavant, notamment à ce qu'a dit le Dr Mason. 

Au Swaziland, les données montrent que les accidents de la circulation，souvent liés à l'alcool et aux 
drogues, contribuent pour beaucoup à la morbidité et à la mortalité et Гоп a envisagé d'avoir recours à la 
police pour remédier à la situation. Il lui semble qu'il faudrait resserrer les liens avec le programme 10.2, 
Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues，afin de réduire la fréquence des 
accidents, notamment de la circulation. 

S，agissant du programme 8.4, Tabac ou santé，le Dr Komba-Kono a parlé de la Conférence 
internationale sur la nutrition, à Rome, qui a été l'occasion d'établir des contacts étroits avec la FAO. Plusieurs 
pays, dont certains en Afrique, ont fait part de leur inquiétude face à la mauvaise situation nutritionnelle de 
leur population. C'est pourquoi elle s'associe à l,appel lancé par le Dr Komba-Kono pour substituer la 
production de denrées alimentaires à celle du tabac et pour que l'OMS et la FAO se penchent sur ce 
problème. De nombreux motifs économiques sont invoqués pour maintenir la production de tabac, mais il 
faudrait prendre des mesures dès à présent pour remédier à la situation. 

Le Dr LI Shichuo constate que le Dr Noveilo a donné de très bonnes nouvelles en ce qui concerne la 
lutte contre le tabagisme. Le programme 8.4，Tabac ou santé, a été mené de façon très efficace. 

Il aimerait souligner trois points : premièrement, pour lutter contre les risques du tabagisme, il faut 
mener de façon cohérente des actions d'éducation pour la santé et des campagnes dans les médias. II faut en 
particulier trouver des méthodes appropriées d'éducation pour la santé parmi les écoliers. Beaucoup d'adultes 
renoncent au tabac mais les jeunes sont de plus en plus nombreux à s'adonner au tabagisme et certains agents 
de santé continuent même de fumer. Une action cohérente et efficace d'éducation pour la santé est donc très 
importante. 

Deuxièmement, les autorités nationales devraient collaborer avec les médias pour faire de l'éducation 
pour la santé，en encourageant ces derniers à assumer leur part de responsabilité. Mais il faudrait aussi 
mobiliser les ressources nécessaires. 

Troisièmement, par le biais de la coopération multilatérale et de la collaboration interinstitutions au sein 
du système des Nations Unies, le Directeur général et d'autres partenaires concernés devraient redoubler 
d'efforts dans les domaines commercial, industriel et fiscal. Un nombre sans cesse croissant d'Etats Membres 
de l'Organisation des Nations Unies s'engagent politiquement dans ce domaine. 

La séance est levée à 12 h 35. 


