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La Commission du Programme et du Budget, à sa douzième séance tenue le 22 juillet 1909, 
a décidé de recommander à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions suivantes ci-annexées :

PREVENTION DE LA CECITE

FLUORATION ET HYGIENE DENTAIRE

ETUDE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE DES PROBLEMES DE SANTE INTERESSANT LES GENS DE MER ET 
SUR LES SERVICES SANITAIRES MIS A LEUR DISPOSITION

ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS
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PREVENTION DE LA CECITE 

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Reconnaissant que la plupart des cas de cécité se produisant dans le monde peuvent être 
évités et que beaucoup peuvent être guéris,

Considérant le programme que l'OMS a entrepris pour lutter contre les ophtalmies trans- 
inissibles, notamment le trachome et l'onchocercose ainsi que les efforts déployés par divers 
gouvernements pour combattre ces maladies et les autres causes de cécité, y compris les trau
matismes et les carences en vitamine A,

Notant d'autre part que les organisations non gouvernementales qui s'intéressent à la 
cécité et à sa prévention intensifient leurs activités dans ce domaine et ont formulé diverses 
recommandations sur la nécessité de rassembler et d'évaluer des renseignements plus systéma
tiques, de définir de façon plus précise des objectifs pratiques et d'améliorer les mécanismes ¡ 
de coordination internationale,

PRIE le Directeur général :

1. d'entreprendre une étude des renseignements actuellement disponibles sur l'étendue 
et les causes de la cécité évitable et curable et de proposer, dans ce domaine, des acti
vités que l'Organisation exécuterait dans le cadre de son programme de travail; et

2. de collaborer, en tant que de besoin, avec les autres organisations qui s'intéressent 
à ce problème et notamment avec certaines organisations non gouvernementales qui sont en 
relation avec l'OMS.
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FLUORATION' ET'ïiŸGIENE ¡DENTAIRE ’"lb-

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport'*' présenté par le Directeur général en exécution de la résolu
tion EB43.R10 au sujet de la fluoration de l'eau fournie aux collectivités;

Tenant' tctrtnpte du; fait que la carie dentà'itie est une affection répandue dans de nombreuses 
populations et qu'elle devient de plus en plus fréquente dans de nombreuses autres;

Rappelant que des études faites dans plusieurs pays ont régulièrement attesté que la 
prevalence de cette affection est nettement basse lorsque l'eau distribuée contient naturelle
ment une concentration optimale de fluor; ■

Acceptant les conclusions qui se dégagent actuellement de l'expérience pratique acquise 
dans divers pays et qui indiquent que le procédé consistant à porter la teneur en fluor de 
l'eau de boisson à un niveau optimal est une mesure de santé publique réalisable, efficace et 
sans danger;

Notant qu'il n'existe autre autre moyen aussi efficace de faire bénéficier des populations 
entières des effets salutaires du fluor sur l'hygiène dentaire;

Soulignant que l'importante documentation scientifique relative à cette question ne 
contient ¿ucune preuve valable permettant de penser que la santé des populations risque d'être 
affectée par la consommation d'eau contenant une concentration optimale de fluor;

Reconnaissant que plusieurs enquêtes dignes de foi menées indépendamment dans un certain 
nombre de pays ont abouti aux mêmes conclusions que ci-dessus, et

Reconnaissant en outre que l'approvisionnement en eau potable est d'une importance primor
diale pour de nombreuses populations,

1* REKERCIE le Directeur général de son rapport;

2. RECOMMANDE aux Etats Membres d'étudier la possibilité d'instituer et, dans tous les cas 
où cela est possible, d'instituer la fluoration de l'eau fournie aux collectivités en tant que 
mesure de santé publique éprouvée lorsque les quantités de fluor absorbées par la population 
intéressée avec l'eau et les autres composants du régime alimentaire sont inférieures au ni
veau optimal; ou, si la fluoration des approvisionnements publics en eau n'est pas praticable, 
d'étudier d'autres méthodes d'utilisation du fluor comme moyen d'hygiène dentaire;

3. PRIE le Directeur général de continuer à encourager les recherches sur : l'étiologie de 
la carie dentaire, la teneur en fluor des régimes alimentaires, le mode d'action du fluor aux 
concentrations optimales dans l'eau de boisson et les effets produits par l'absorption de quan
tités nettement excessives de fluor provenant de sources naturelles, et de faire rapport sur 
ces questions à l'Assemblëe mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Directeur général de porter cette résolution à l'attention de tous les Etats 
Membres.

Document A22/P&B/7.
1
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ETUDE SUR LA NATURE ET L'ETENDUE DES PROBLEMES DE SANTE 
INTERESSANT LES GENS DE MER ET SUR LES SERVICES SANITAIRES 

MIS A LEUR DISPOSITION

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général^ conformément à la réso
lution EB43.R23 adoptée par le Conseil exécutif à sa quarante-troisième session,^

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; et

2. PRIE le Directeur général d'aider, à établir des centres de santé pilotes pour les gens 
de mer dans les ports d'Auckland (Nouvelle-Zélande) et de Gdynia (Pologne), ainsi qu'il est 
recommandé dans le rapport.

1
2 Document A22/P&B/5.

Actes off. Org. mond. Santé, 173, page 17.
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ASPECTS SANITAIRES DE LA DYNAMIQUE DES POPULATIONS

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;

Notant avec satisfaction les nouveaux progrès des activités inscrites au programme sur les 
aspects sanitaires de la reproduction humaine, de la planification familiale et de la dyna
mique des populations conformément aux résolutions WHA18.49, WHA19.43, WHA2Ó.41 et WHA21.43;

Soulignant l'importance primordiale des facteurs socio-économiques pour la solution de 
ces problèmes;

Réaffirmant sa conviction que la médecine et la santé publique peuvent apporter une con
tribution substantielle à la solution de ces problèmes; et

Réaffirmant l'importance de l'infrastructure sanitaire en tant que base de tous les ser
vices de santé, y compris les services de planification familiale;

1. FELICITE le Directeur général du travail accompli au cours de l'année écoulée;

2. APPROUVE le Rapport du Directeur général; et

3. PRIE le Directeur général

a) de continuer à développer, dans le sens suivi jusqu'à présent, le programme de ser
vices consultatifs, d'aide à la formation et à la recherche et de services de référence;

b) d'évaluer les diverses formules applicables à la mise en place et au développement 
des services de planification familiale dans le cadre des services de santé en particu
lier, et, d'une façon générale, dans le contexte du développement communautaire, écono
mique et national; et

c) de continuer à intensifier le développement des services de santé de base qui cons
tituent le cadre approprié pour répondre aux besoins de santé, y compris en matière de 
planification familiale dans les pays où cela est nécessaire.


