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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1972 : Point 2.2 de 
l'ordre du jour (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : Point 2.2.3 de l'ordre du jour (résolutions WIА2З.12, 
WIА23.13, EB47.R15 et EB47.R16; Actes officiels N° 190, Chapitre II, paragraphes 69 -180 et 
194 -418; documents А24/А/8 et A24 /A /WP /1) 

Section 4.10 - Protection et promotion de la santé (suite) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la séance précédente le délégué du Nigéria avait présenté 
le projet de résolution suivant : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la nécessité toujours plus grande d'introduire et de promouvoir des 
services de médecine du travail dans les pays en voie d'industrialisation rapide; 

Notant la grave pénurie de personnel qualifié en médecine du travail, notamment 
dans les pays en voie d'industrialisation rapide; 

Notant le défaut de directives dont les autorités sanitaires puissent s'inspirer pour 
encourager le développement de services de médecine du travail dans le cadre des programmes 
de santé publique, 

1. RECOMMANDE que les comités régionaux analysent, lors de leurs sessions de 1971, les 

moyens par lesquels les services de médecine du travail pourraient être développés dans 
les pays en voie d'industrialisation rapide; et 

2. PRIE le Directeur général de soumettre à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé un rapport présentant les mesures que l'Organisation mondiale de la Santé pour- 
rait utilement prendre en vue d'aider les services nationaux de santé à instituer et 
promouvoir des programmes de médecine du travail, et notamment à accélérer la formation 
de leur personnel national. 

Le Dr GESA (Ouganda) fait observer que les divers pays en voie de développement 
présentent de nombreux traits communs en ce qui concerne la situation de leurs programmes de 
médecine du travail et les conditions sanitaires de leur population laborieuse. En Ouganda, 
la population active, qui travaille dans de multiples entreprises relevant de la petite indus- 

trie ou de l'industrie familiale, se trouve exposée à de nombreux risques du fait de ses 
conditions de travail et elle souffre non seulement de maladies professionnelles mais aussi de 
maladies transmissibles et de troubles de la nutrition. Par ailleurs, l'agriculture occupe une 
abondante main -d'oeuvre et le progrès rapide des activités industrielles ne s'accompagne pas 

d'un développement équivalent des services de médecine du travail dans le cadre des services 

de santé publique. Il en résulte que, du point de vue de la santé et du bien -être, les tra- 

vailleurs restent pratiquement à l'écart du reste de la collectivité, les services que leur 

assure l'administration publique se bornant à une inspection routinière des dispositifs de 

sécurité et ne prenant pas en considération l'état de santé général des individus. 

Les pays en voie de développement ne veulent pas répéter les erreurs commises par 

les pays développés lorsqu'ils se sont industrialisés et ont organisé leurs services de 

médecine du travail. Ils considèrent que, dès le début, tout ce qui intéresse la santé des 

travailleurs - c'est -à -dire non seulement les maladies ou les accidents professionnels mais 

tous les facteurs de morbidité, puisqu'aussi bien la santé humaine est indivisible - devrait 

relever de la compétence des services de santé nationaux. Etant donné que ces pays manquent de 

personnel sanitaire, ils ne peuvent se permettre de cloisonner les services ou de les laisser 

se chevaucher. Trop de médecins employés dans l'industrie se bornent à administrer des remèdes 

palliatifs sans s'occuper de déceler les causes du mal ou de le prévenir, et lorsque des tra- 

vailleurs tombent gravement malades ou sont frappés d'une grave incapacité, tout le poids du 

traitement ou de la réadaptation repose sur le service de santé publique. 
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Le Dr KENNEDY (Nouvelle- Zélande) estime qu'il faudrait insister davantage sur le 

fait que la médecine du travail vise au bien -être de tous les travailleurs et que sa sphère 
dépasse largement la prévention de certains dangers professionnels. Elle embrasse tous les 
problèmes de santé de la population active - qui représente en moyenne 35 % de la population 
mondiale et de 27 % à 55 % de la population des pays en voie de développement. C'est pourquoi 
les services de médecine du travail sont le plus efficaces lorsqu'ils font partie des services 
de santé de base. Il en est d'ailleurs ainsi dans beaucoup de pays : en Nouvelle -Zélande, par 
exemple, ils sont intégrés à ces services depuis 15 ans, après avoir fonctionné d'une manière 
autonome dans le cadre de l'administration de la santé. 

Cependant, cette intégration appelle une formation spéciale du personnel sanitaire 
et requiert des laboratoires spécialement aménagés solidement appuyés par un laboratoire central. 
Une telle organisation peut desservir de nombreux organes administratifs également intéressés par 
les problèmes de la population laborieuse : ministère du travail, des mines, de l'agriculture, 

etc. Elle permet d'économiser le personnel médical et auxiliaire, d'étendre les services de 

médecine du travail à tous les travailleurs, y compris ceux qui appartiennent à des groupes 
peu nombreux ou dispersés, et de faire bénéficier toute la population active des services de 
santé généraux. Elle offre aussi de meilleures possibilités de carrière au personnel de médecine 
du travail du fait qu'il exerce son activité dans un cadre plus vaste. Il est important de 

bien spécifier, par des accords appropriés, les modalités de la coopération avec les autres 

départements intéressés. On doit se souvenir que la mauvaise santé, plus que les maladies pro- 
fessionnelles au sens strict, est la grande responsable des journées de travail perdues. 

Le Professeur SAI (Ghana) souscrit au projet de résolution en soulignant que la 

santé du travailleur, de celui qui gagne le pain du ménage, ne doit pas être dissociée de celle 

de toute la famille. Lorsqu'on élabore des programmes de médecine du travail, il ne faut pas 

oublier que la santé de chaque travailleur reflète bien davantage les conditions dans lesquelles 

il a été élevé et vit à présent que les conditions dans lesquelles il travaille. C'est pourquoi 

le partage actuel des fonctions relevant de la médecine du travail entre le ministère du travail 

et le ministère de la santé n'est pas satisfaisant. 

Le Dr ELOM (Cameroun) appuie le projet de résolution, qui traduit les préoccupations 
exprimées par de nombreux délégués, notamment ceux des pays en voie de développement, qui 

voient des industries s'installer sur leur territoire sans que le nécessaire soit prévu pour 
la santé des travailleurs. Le рrоЫ ème essentiel est de promouvoir une législation sanitaire 
et des services médicaux pour les travailleurs de ces pays, et cela quelle que soit la cadence 

de l'industrialisation. Le Dr Elom propose donc de supprimer les deux premiers paragraphes du 

préambule et du paragraphe 1 du dispositif le qualificatif "rapide" placé après le terme 

"industrialisation ". 

Le Dr EVANG (Norvège) considère qu'il était grand temps de se saisir de ce рrоЫ èте. 
Dans la plupart des pays européens et dans quelques autres, la division entre les services de 

santé généraux et les services de médecine du travail remonte à Bismarck, et il n'y a aucune 

raison pour que les pays qui développent aujourd'hui leur industrie commettent l'erreur de 

perpétuer cette division. Le Dr Evang n'a cependant pas l'intention d'entrer aujourd'hui dans 

le vif du sujet puisque le projet de résolution laisse aux comités régionaux le soin d'en 

discuter lors de leurs sessions de 1971. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) comprend 

fort bien que les auteurs du projet de résolution aient voulu lier étroitement les services 

de médecine du travail aux services de santé généraux, mais il estime qu'une direction unique 

n'est pas le seul moyen d'assurer aux travailleurs les soins médicaux dont ils ont besoin. 

Ayant constaté que l'un et l'autre système pouvaient fonctionner parfaitement, il se demande 

s'il est juste de soutenir qu'un seul devrait être adopté par les gouvernements. Il est tout 

à fait possible d'organiser un service de médecine du travail dans le cadre du ministère de 

l'emploi et de la main -d'oeuvre, comme c'est le cas au Royaume -Uni. 
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Sir George, qui appuie par ailleurs le projet de résolution, suggère d'y faire mention 
de l'Organisation internationale du Travail (OIT), qui s'occupe aussi du problème. Il juge en 
outre souhaitable de modifier le préambule pour ne pas laisser entendre que la seule façon 
d'obtenir le résultat souhaité est d'encourager le développement de services de médecine du 
travail dans le cadre des programmes de santé publique. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) appuie le projet de résolution tel que le 
délégué du Cameroun a proposé de le modifier. A ses yeux, cependant, le texte devrait être 
interprété comme signifiant que les comités régionaux et les pays en voie de développement 
ont le choix entre plusieurs mécanismes en ce qui concerne l'administration de la médecine 
du travail. Ce texte laisse d'ailleurs le champ ouvert aux différents pays pour conduire leurs 
activités de diverses manières et au rythme qui leur convient. 

Le Dr STREET (Jamaique) considère que le problème de l'environnement professionnel 
constitue un aspect essentiel du problème de l'environnement de l'homme. Il souhaiterait voir 
institutionnaliser la médecine du travail dans les ministères de la santé, ce dont on ne s'est 
pas suffisamment préoccupé jusqu'à présent. C'est pourquoi il accueille avec faveur le projet 
de résolution, qui trace la ligne d'action que TOMS devrait suivre dans les circonstances 
présentes. 

Le Dr GESA (Ouganda), revenant sur la question de savoir si les services de médecine 
du travail devraient faire partie des services de santé généraux ou fonctionner à part, sou- 

ligne que son pays, comme du reste les autres pays en voie de développement, n'ignore pas les 

difficultés qui s'attachent normalement à assurer une prompte consultation, et qui soit 

fructueuse, entre des départements distincts. Lorsque consultation il y a, rien ne garantit 
qu'elle aboutira à un accord sur les questions cruciales; si l'on parvient à un accord, il 

n'est pas dit que des mesures seront prises avec toute la célérité requise; et quand des 
mesures sont prises, nul ne peut être certain qu'elles seront toutes coordonnées. Les pays 
en voie de développement n'ont pas le temps de peser différentes méthodes et de les mettre à 

l'essai. Le mieux est d'adopter un système qui supprime tout chevauchement et permette d'uti- 
liser à plein le peu de main -d'oeuvre disponible. 

Le Dr Gesa accepte l'amendement proposé par le délégué du Cameroun et fait sienne 
la suggestion du délégué du Royaume -Uni à l'effet de mentionner l'OIT. Il pense que l'on 

pourrait donner satisfaction au Royaume -Uni en ajoutant au préambule un paragraphe ainsi 
conçu : "Soulignant l'importance de la coordination, d'une part entre toutes les activités 

des services gouvernementaux concernés par la médecine du travail à l'échelon national et, 

d'autre part, entre l'OMS et les autres institutions des Nations Unies, notamment l'OIT, 

dans le domaine de la médecine du travail." 

Le Dr OKEZIE (Nigeria) souscrit aux amendements proposés par le délégué du Cameroun 
et le délégué de l'Ouganda. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que 

l'amendement du Dr Gesa répond à la nécessité de faire mention de l'OIT. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) appuie le projet de résolution. Il partage le 

point de vue du délégué de la Norvège sur la division entre les services de santé généraux et 

les services de médecine du travail, division qui a des effets négatifs en Italie. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été modifié par les délégués du Cameroun 

et de l'Ouganda, est approuvé. 

Le Dr DRADJAS (Indonésie), se référant à la santé mentale (section 4.10.3), pense 

que l'on devrait mettre davantage l'accent sur la prévention des troubles mentaux et que 

l'éducation sanitaire en hygiène mentale devrait être intégrée dans l'activité des services 

de santé de base. L'Indonésie serait reconnaissante à l'OMS de publier des manuels de santé 
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mentale à l'intention des médecins et du personnel paramédical. De l'avis du Dr Dradjas, 
l'enseignement des principes fondamentaux du traitement préventif en psychiatrie devrait 
faire partie de la formation du personnel paramédical et auxiliaire. 

En ce qui concerne la nutrition (section 4.10.4), le délégué de l'Indonésie insiste 
pour que l'on fasse une plus grande place aux directives concernant les enfants d'âge pré- 
scolaire, qui constituent le groupe le plus vulnérable et dont la croissance est déterminée 
par des facteurs psychiques, physiques, biologiques, sociaux et économiques. En fait, le 
développement de l'enfant d'âge préscolaire conditionne l'avenir de toute une génération. 
En ce sens, que l'on ait pu élaborer des aliments riches en protéines autorise bien des 
espoirs, mais lancer de nouveaux produits alimentaires ne va pas sans de nombreux problèmes 
qui touchent, par exemple, à l'accueil que leur fera le public, au coût de production et 
la commercialisation. Dans un pays en voie de développement comme l'Indonésie, les condi- 
tions économiques et sociales empêchent d'introduire de nouveaux aliments riches en protéines 
s'ils ne peuvent être traités localement et rallier les suffrages des collectivités rurales. 
Un traitement centralisé et massif de ces produits ne les mettrait pas à la portée des masses 
paysannes. 

Pour ce qui est du cancer (section 4.10.6), le Dr Dradjas signale que les labora- 

toires indonésiens qui s'occupent des problèmes de nutrition ont découvert que le tabac et les 

cigarettes avaient une teneur en aflatoxine qui dépassait la dose admissible. Or, les recherche; 

menées dans d'autres pays ont montré qu'il y avait un rapport entre cette substance et le 

cancer du foie. C'est pourquoi l'Indonésie souhaiterait que l'OMS entreprenne de nouvelles 

études sur l'aflatoxine présente dans le tabac et les cigarettes. 

Le Dr RACOVEANU (Roumanie), se 

(section 4.10.5), présente, au nom de sa 
Belgique, de l'Italie, de la Pologne, de 

de la Turquie et de l'URSS, le projet de 

de l'utilisation médicale des radiations 

référant à la rubrique "Radiations et santé" 

délégation et des délégations de l'Autriche, de la 

la République fédérale d'Allemagne, de la Tunisie, 
résolution suivant, qui concerne le développement 
ionisantes : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant le Rapport annuel du Directeur général sur les activités de l'Organisation 
mondiale de la Santé en 1970; 

Consciente de l'inquiétude qui se manifeste devant l'exposition sans cesse croissante 

de la population aux rayonnements du fait de l'usage grandissant des radiations ionisantes 

en médecine à des fins de diagnostic et de traitement; 

Considérant qu'à cette exposition médicale croissante peuvent s'ajouter d'autres 
causes d'irradiation à la suite des emplois pacifiques de plus en plus nombreux de 

l'énergie nucléaire et notamment des radio -isotopes; 

Reconnaissant qu'une augmentation de l'exposition de la population aux rayonnements 
augmente la probabilité d'effets biologiques délétères affectant aussi bien les généra- 

tions futures que la génération présente; 

Considérant par ailleurs l'importance du rôle des radiations ionisantes en médecine 

préventive et curative, l'amélioration de la santé qui en résulte et le nombre de vies 

qui peuvent être ainsi sauvées; 

Désireuse d'améliorer la situation présente et d'obtenir dans l'utilisation médicale 

des radiations ionisantes le meilleur rapport possible entre les avantages et les risques, 

1. INVITE les Etats Membres : 

i) à collaborer à des études épidémiologiques destinées à améliorer les connais- 

sances sur les effets des radiations ionisantes utilisées en médecine; 

ii) à promouvoir des études visant à améliorer les méthodes et les techniques 

relatives à l'utilisation médicale des radiations ionisantes, tant du point de vue 
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de l'efficacité que de la réduction de l'exposition des populations aux rayonnements, 
et à introduire de telles méthodes et techniques dans la pratique médicale; et 

iii) à organiser des services de protection radiologique compétents en matière 
d'utilisations médicales et autres des radiations ionisantes, à des fins de consul- 
tation, de contrôle et d'inspection; 

2. PRIE le Directeur général : 

i) d'étudier la question de l'utilisation optimale des radiations ionisantes en 
médecine et les risques résultant pour la santé d'un emploi excessif ou impropre 
des rayonnements; 

ii) d'élaborer un programme d'activité axé sur la rationalisation de l'emploi 
médical des radiations ionisantes et sur l'amélioration des techniques et de 
l'équipement utilisés à des fins de diagnostic et de traitement, y compris la 

dosimétrie clinique et la protection radiologique; et 

iii) de faire rapport à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur 

l'étude et le programme d'activités susmentionnées. 

Le Dr Racoveanu ajoute que l'important problème que constitue l'usage grandissant 
des radiations ionisantes en médecine, avec les conséquences biologiques qui en découlent, 
devrait être étudié par l'OMS indépendamment des travaux déjà entrepris par la Commission 
internationale de Protection radiologique. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le Dr JORGENSEN (Australie) précise, à propos de l'immunologie (section 4.10.8) et 

de la standardisation biologique (pages 95 et 96 du Rapport annuel du Directeur général, 
Actes officiels N° 188), que les épreuves immunologiques prennent de plus en plus d'importance, 

comme en témoigne l'épreuve de dépistage du cancer du côlon récemment mise au point, pour 

laquelle on utilise des antigènes foetaux. Cette épreuve permettrait, semble -t -il, de déceler 
cette forme particulière de cancer à un stade plus précoce que d'autres méthodes. Des labora- 

toires travaillent sur des étalons de référence pour la recherche immunologique au Royaume - 
Uni, au Canada, aux Etats -Unis d'Amérique et peut -être ailleurs. L'OMS pourrait jouer un rôle 

important en coordonnant les recherches sur ces étalons de référence de manière à les unifor- 
miser au niveau international. Le Dr Jorgensen pense que le Directeur général devrait peut -être 
envisager la possibilité d'une coopération internationale, éventuellement en établissant un 
comité d'experts qui serait chargé d'étudier la question des étalons immunologiques de 

référence. 

Pour le Professeur SAI (Ghana), le problèmе de la malnutrition protéino- calorique 
dans le monde ne semble pas diminuer d'importance. Il existe un cercle vicieux constitué par 
la malnutrition, les infections, les mauvaises conditions d'hygiène, la fécondité élevée, la 

forte mortalité infantile et la misère en général. Il est indispensable que les ministres de 
la santé fassent valoir cet argument auprès des responsables de la planification économique. 

Le Professeur Sai a lui -même constaté ces derniers temps que beaucoup de vulgari- 

sateurs répandaient une idée erronée, à savoir que l'on aurait tendance à surestimer le rôle 

des protéines dans la malnutrition du nourrisson et de l'enfant et qu'en réalité ce seraient 
les calories qui font la différence entre une bonne nutrition et la malnutrition. Dans 

certaines régions, on a tenté de résoudre le problème des protéines en utilisant des 

suppléments alimentaires riches en acides aminés, des préparations protéiques d'organismes 

unicellulaires, ainsi que des concentrés de protéines de poisson, même dans les pays où 

le poisson n'est pas abondant; cependant, i1 est maintenant évident que le déficit en 

protéines ne peut être comblé que si l'on envisage le problème de la nutrition dans son 

ensemble. Il faut toutefois souligner le rôle primordial que jouent les protéines, et ne pas 

perdre de vue que les besoins en protéines des enfants vivant dans les zones tropicales sont 

encore mal connus. Chez un enfant sujet à des infections périodiques au cours desquelles il 

n'a guère d'appétit, la baisse du taux de protéines peut être si importante qu'aucun des 
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aliments recommandés en raison de leur teneur satisfaisante en protéines ne peut ramener ce 

taux à la normale. Quant à certaines préparations spécialement préconisées, elles ne peuvent 

être absorbées en assez grande quantité pour nourrir un enfant comme il se doit. Les 

pays qui fabriquent des aliments pour nourrissons composés de céréales auxquelles on doit 
ajouter du lait devraient revoir leur politique d'exportation vers les pays où le lait est 
rare. 

Dans tous les pays en voie de développement, à mesure que la situation s'améliore 
en ce qui concerne l'apport en calories, et cela grace à une meilleure production de céréales, 
la production de légumes - qui, par le passé, étaient les compléments protéiniques essentiels 
du régime alimentaire - diminue de façon alarmante, ce qui entraîne un déséquilibre au niveau 

de la production. Il s'agit sans doute d'un problèmе agricole mais qui, en fin de compte, a 

des répercussions sur la santé. L'OМS doit être consciente des dangers qui découlent de cette 

tendance et s'efforcer de rétablir l'équilibre ainsi rompu. 

Les spécialistes de la nutrition qui travaillent en Afrique constatent avec inquié- 

tude que les ministères de la santé et de l'agriculture n'accordent pas encore la place voulue 

à la nutrition, en dépit de tous les efforts déployés par les organisations internationales. 

Il reste beaucoup à faire dans les pays en voie de développement pour connaître l'incidence, 
la prévalence et les principaux facteurs étiologiques de la malnutrition avant de pouvoir 
appliquer des mesures de lutte appropriées. On manque même de critères satisfaisants pour le 

diagnostic. 

Pour une intensification des activités nationales dans les pays en voie de déve- 
loppement, telle que la préconise le Professeur Sai, l'appui des services responsables de la 
nutrition au Siège et dans les bureaux régionaux sera d'un grand secours. Le Professeur Sai 
s'étonne beaucoup que le service de la Nutrition, au Siège, ne soit pas plus important. 
Conscient des problèmes financiers et autres qui se posent, il ne proposera pas officiellement 
une résolution sur ce sujet, mais il invite instamment l'OМS à envisager les moyens de 
renforcer le plus rapidement possible son service de la Nutrition. Toutes les organisations 
du système des Nations Unies sont maintenant appelées à jouer un rôle actif pour résoudre la 

crise des protéines et l'OМS, en tant qu'autorité responsable de la santé, doit songer à 

assumer pleinement son rôle dans cet effort mondial. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, rappelle qu'au cours de la neuvième séance, 
le délégué de la Yougoslavie a mentionné, d'une part, la question de l'hypertension artérielle 
et, de l'autre, la nécessité d'entreprendre des recherches sur les problèmes des personnes 
âgées. Les activités de l'Organisation dans le domaine des maladies cardio -vasculaires se sont 
développées, en particulier pour ce qui touche à l'hypertension 

: des réunions ont été orga- 
nisées sur ce sujet et des études épidémiologiques longitudinales ont été faites dans un 
certain nombre de pays. Si les activités de l'OМS concernant l'hypertension proprement dite 
ne sont pas identifiées comme telles dans toutes les parties du document, elles font partie 
intégrante de nombreuses réunions, notamment de réunions de chercheurs, et l'OМS accorde 
toute son attention à ce рrоЫ èmе. Le Secrétariat a pris note des remarques relatives aux 
рrоЫ èmes des personnes âgées. C'est là un sujet qui préoccupe beaucoup le Directeur général, 
non seulement du point de vue des maladies cardio -vasculaires, mais aussi pour tout ce qui 
est des aspects biologiques plus généraux du processus de vieillissement, de ses différentes 
manifestations biologiques et de ses conséquences du point de vue de la santé publique. 

A propos de la médecine du travail, le délégué de l'Ouganda a soulevé une question 
concernant le travail dans l'agriculture et les petites industries. L'OМS joue un rôle actif 
dans ces deux domaines; en ce qui concerne l'agriculture, elle a organisé un certain nombre 
de séminaires et de cours de formation en collaboration avec la FAO. Elle a par ailleurs 
publié diverses études à propos de ce problème, sur lequel il importe d'attirer l'attention 
des travailleurs sanitaires. On doit aussi rapprocher de cette activité les travaux entrepris 
par l'Organisation dans le domaine des pesticides, en particulier sur la toxicité des 
pesticides utilisés en agriculture. 



A24 /A /SR /10 
Page 8 

Pour ce qui est des petites industries, des projets de recherche sont en cours dans 

des pays de plusieurs régions du monde; des séminaires nationaux sont prévus dans la Région 
du Pacifique occidental en 1972 et, récemment, une consultation s'est tenue au Siège pour 
délimiter le problème et voir de quelle manière l'Organisation pourrait intensifier les 
activités dans ce domaine. Le reste du programme, notamment au titre des activités interré- 

gionales et de l'assistance à la recherche, contient quelques exemples de projets financés 
par l'OМS. 

• Le délégué de l'Indonésie a souligné qu'il fallait fournir aux médecins et au 

personnel sanitaire des manuels traitant des problèmes de santé mentale, et l'on a pris bonne 

note de cette observation. En ce qui concerne la présence d'aflatoxine dans le tabac et les 

cigarettes, ainsi que sa corrélation éventuelle avec le cancer du foie, le Dr Bernard peut 

indiquer que l'aflatoxine fait l'objet de recherches actives au Centre international de 

Recherche sur le Cancer, à Lyon. A sa connaissance, on ne possède pas encore de données sur 

le point spécifique soulevé par le délégué de l'Indonésie, mais la question sera portée à 

l'attention du CIRC. Le délégué de l'Indonésie avait enfin mentionné le рrоЫ ème de la 

nutrition et le Dr Bernard lui répondra en même temps qu'au délégué du Ghana. L'OМS ne peut 

que souscrire à toutes les observations qui ont été formulées à ce sujet. Son programme en 

matière de nutrition est l'un de ceux qui reçoivent la plus haute priorité. Il fait une 

place de tout premier plan à la malnutrition protéinique, tant du point de vue des recherches 

entreprises sous l'égide de l'OМS que du point de vue des programmes pratiques menés dans 

les Régions, dans les pays et sur le plan interrégional. La collaboration de l'OМS avec 
d'autres organismes des Nations Unies en vue d'augmenter la production de protéines constitue 

un élément particulièrement important. L'enfant d'âge préscolaire fait l'objet d'une attention 
spéciale. Sur le plan interrégional et régional, on organise des séminaires consacrés aux 
troubles nutritionnels des enfants appartenant à ce groupe d'âge, tandis que des recherches 

épidémiologiques et des activités consultatives sont entreprises dans certains pays à propos 
des enfants du même groupe. A cet égard, la coopération avec le FISE revêt un intérêt parti- 
culier. Les possibilités d'action de 1'OМS dans le domaine de la nutrition sont évidemment 
limitées en raison des ressources disponibles; toutefois, par suite de la priorité qui a été 
donnée aux programmes de nutrition, la proportion des activités de nutrition émargeant au 
budget de l'OМS a doublé au cours des douze dernières années. Le nombre des spécialistes de 
la nutrition employés sur le terrain par l'OМS s'est accru sensiblement, dans les limites 
allouées par le budget. 

La dernière question à laquelle le Dr Bernard désire répondre concerne le problème 
soulevé par le délégué de l'Australie, problème qu'a évoqué le délégué de la Grande -Bretagne 
en séance plénière et qui concerne l'immunologie et la standardisation des réactifs de base 
pour la recherche immunologique. L'attention de l'OМS a été attirée sur ce problème, et des 

conversations ont eu lieu avec certaines des organisations non gouvernementales intéressées, 
notamment l'Union internationale des Sociétés d'Immunologie ainsi que son Comité de Standar- 
disation. L'OМS étudie actuellement les moyens par lesquels elle pourrait aider á promouvoir 
ces activités, dont le besoin et l'intérêt sont incontestables. Elles ne font pas partie 
intégrante du programme de standardisation biologique de l'OМS parce que celui -ci doit, par 

nécessité, se concentrer sur les substances les plus largement utilisées en santé publique 
pour le diagnostic, le traitement et la prévention. Les étalons de référence n'en sont encore 

qu'à leurs débuts, mais ils ne manqueront pas de se développer et de se diversifier à l'avenir; 

c'est pourquoi, même s'ils n'entrent pas actuellement dans le programme d'activité de l'OМS, 
ils constituent un рrоЫ èте auquel l'Organisation accorde l'attention voulue. 

Section 4.11 - Pharmacologie et toxicologie 

Le Dr EVANG (Norvège), évoquant le problème de la pharmacodépendance (section 4.11.5), 
appelle l'attention des membres de la Commission sur le document A24 /A /WP /1 dans lequel le 

Directeur général a soumis à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, pour infor- 

mation, certaines observations qui lui ont été adressées par l'Organisation des Nations Unies 
et par d'autres institutions à. propos du projet de programme et de budget pour 1972. 

Il est dit notamment, dans la lettre écrite au nom du Secrétaire général de l'Orga- 

nisation des Nations Unies : "Par exemple, le traitement de la pharmacodépendance, outre ses 

importants aspects médicaux et paramédicaux, suppose des services de réadaptation et de 
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réintégration sociale que l'Organisation des Nations Unies est appelée à fournir en coopé- 
ration, entre autres, avec l'OIT et pour lesquels, espère -t -on, les crédits nécessaires 
seront fournis par le Fonds pour la lutte contre l'abus des drogues, qui vient d'être créé ". 
Le dernier paragraphe de la même lettre est rédigé en ces termes : "Afin de mieux tenir 
compte des considérations qui précèdent et sur lesquelles est fondée la collaboration entre 
nos deux organisations, nous pensons qu'il conviendrait peut -être à l'avenir de préciser, 
dans la description des fonctions de l'OMS en la matière, que les programmes "de traitement" 
et les "avis" (alinéas 2, 3 et 5 du chapitre 4.11.5) portent surtout sur les aspects 
médicaux et paramédicaux de ces activités." 

Peut -être n'est -ce qu'un problème de terminologie. Mais, après avoir examiné il y 
a quelque temps ces points précis avec des représentants de l'organisme des Nations Unies 
qui s'occupe de la pharmacodépendance, le Dr Evang craint qu'il ne s'agisse pas uniquement 
de terminologie. La position prise dans cette lettre par l'Organisation des Nations Unies 
sur le sujet semble reposer sur un malentendu encore très répandu, et qui veut qu'il existe 
un traitement type pour les malades victimes de la pharmacodépendance semblable à celui qui 
est appliqué pour des maladies telles que la pneumonie ou la typholde, c'est -à -dire que le 

malade est conduit à l'hôpital, soigné et renvoyé chez lui, la responsabilité du centre 
hospitalier s'arrêtant là. Dans le domaine des maladies à composantes mentales et sociales, 

domaine qui s'étend rapidement, cette conception traditionnelle de la responsabilité des 

services de santé est tout à fait dépassée. 

La désintoxication d'un sujet atteint de pharmacodépendance en milieu hospitalier 
ou dans un établissement similaire n'est que la première phase du traitement, et certainement 

pas la plus importante ni la plus difficile. Dans le cadre des services de santé mentale, il 

est indispensable de prévoir une longue période de traitement continu, qui pourra durer 

plusieurs années et consistera à soutenir le sujet, à lui donner une formation professionnelle 
et à le réintégrer dans son milieu social, de préférence sous la responsabilité de l'équipe de 

travailleurs sanitaires qui sera intervenue durant la première phase du traitement. 

De l'avis du Dr Evang, il n'y a donc aucune raison de modifier les termes utilisés 

dans la section 4.11.5 des Actes officiels N° 187, dans le sens indiqué par la lettre dont il 

a cité deux extraits. Si l'on envisage d'apporter des modifications, elles devraient en fait 

aller dans le sens opposé. A cet égard, le Dr Evang appelle l'attention des membres de la 

Commission sur le dix -huitième rapport du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance, 

rapport qui a été publié en 1970 et dans lequel le Comité d'experts a émis un point de vue 

identique à celui du Dr Evang. 

Le Professeur REXED (Suède) déclare que les travaux en matière de pharmacologie et 

de toxicologie sont extrêmement importants. La Commission s'est beaucoup préoccupée du milieu 

humain, aussi ne doit -elle pas négliger le milieu interne de l'homme au moment même où de plus 

en plus de drogues sont absorbées par des gens qui cherchent un remède à toutes sortes de maux 
réels et imaginaires. A l'avenir, il faudra se soucier davantage de l'interaction des 

différents travaux entrepris en pharmacologie et en toxicologie; les problèmes relevant de 

ces deux disciplines ne doivent pas être considérés comme distincts les uns des autres, mais 

bien comme interdépendants. Le Professeur Rexed espère que l'OMS pourra intensifier ses 

activités tout en les coordonnant. Compte tenu des nouveaux traités internationaux concernant 
les drogues, il est nécessaire d'élargir et d'approfondir l'action de l'OMS. 

Le Dr VASSILOPOULOS (Chypre) précise que le contrôle de l'efficacité et de la sécu- 

rité des médicaments a pour but d'assurer le médecin et le consommateur que les médicaments 

mis en vente sur le marché sont aussi efficaces et sûrs que le déclare le fabricant. 

Or, il n'est pas simple de contrôler tous les médicaments mis en circulation; cela 

demande du temps et beaucoup d'argent. Si une préparation pharmaceutique fabriquée par une 

certaine firme se révèle efficace et sûre, cela ne signifie pas nécessairement que la mêmе 

préparation fabriquée par une autre compagnie sera également efficace et sûre. Les ingrédients 

inactifs entrant dans les préparations, tels que les agents dispersants et les aromatisants, 

peuvent jouer à cet égard un rôle déterminant. 
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Si le contrôle de la sécurité et de l'efficacité d'un produit était pratiqué dans 
le pays de fabrication sur la base de méthodes et de critères fixés par l'OMS, il n'aurait 
pas besoin d'être répété dans le pays importateur. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que 
le point soulevé par le délégué de la Norvège revêt une grande importance. Il est évident que 
l'aspect social de la réadaptation est très important dans le cas des toxicomanes, plus encore 

que dans tout autre secteur de la santé mentale. Aussi, les termes utilisés dans le projet de 
programme et de budget pour 1972 ne doivent -ils pas être modifiés. 

Au cours de la discussion générale, le délégué de l'Iran a demandé des renseignements 

à propos de l'usage de l'héroine au Royaume -Uni. Depuis l'introduction du nouveau système au 

Royaume -Uni, il y a trois ans, le nombre des héroinomanes a considérablement diminué; les 

quantités d'hérotne prescrites représentent aujourd'hui environ un tiers de ce qu'elles 

étaient il y a deux ans et demi. Le nombre d'hérofnomanes de moins de 20 ans en 1970 a 

beaucoup diminué par rapport à 1969. La méthode que l'on applique consiste à substituer la 

physeptone à l'héro!ne, mais même cette méthode a été moins largement utilisée en 1970. Ce 

sont les services de santé mentale qui sont responsables de cette amélioration. 

En ce qui concerne les observations faites par le délégué de Chypre, il est vrai 

que la sécurité et l'efficacité des médicaments vendus à l'étranger doivent être vérifiées 

dans le pays d'origine, mais il faut également tenir compte de la durée du stockage et des 

conditions de transport. Il reste donc nécessaire de prévoir des moyens de contrôle hors du 
pays de fabrication. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, précise, pour répondre aux délégués de la 
Norvège et du Royaume -Uni, qu'il n'est nullement dans l'intention de l'OMS de modifier la 
présentation du projet de programme et de budget pour 1972, présentation qui est considérée 
comme rendant compte de la façon la plus précise de la portée des travaux de l'Organisation 
dans le domaine de la pharmacodépendance. En toutes occasions, et en particulier lors de la 

session spéciale de la Commission des Stupéfiants qui a eu lieu au mois de septembre 1970, 

les représentants de l'OMS ont souligné clairement les interrelations entre la prévention, le 

traitement et la réadaptation ainsi qu'entre les aspects sanitaires et sociaux du problème. 
Les commentaires et les conseils des délégués de la Norvège et du Royaume -Uni à cet égard 

viennent à point nommé confirmer la position prise par le Directeur général. Bien entendu, 
cela ne signifie pas que l'OMS n'est pas prête à coopérer très étroitement avec les autres 
organes intéressés des Nations Unies. Une action coordonnée est indispensable pour résoudre 
les problèmes en cause; lors de l'examen du rapport sur la pharmacodépendance, le Dr Bernard 

donnera des précisions sur le Fonds des Nations Unies ainsi que sur les possibilités qui sont 

offertes à l'OMS de l'utiliser. 

En ce qui concerne la question soulevée par le représentant de la Suède à propos de 
l'interdépendance entre les diverses activités relevant de la Division de la Pharmacologie 
et Toxicologie, le. Dr Bernard précise qu'une coordination est déjà instituée. Les différentes 

unités et fonctions apparaissent peut -être sous des rubriques séparées, mais il est en fait 

impossible, au niveau de l'exécution du programme, de séparer par exemple l'efficacité et la 

sécurité thérapeutiques des médicaments, la pharmacovigilance et le contrôle de la qualité 
des médicaments, qui forment trois domaines complémentaires. Le personnel technique respon- 

sable des différents secteurs travaille en équipe. Le Dr Bernard a pris note des remarques 
faites par les délégués du Royaume -Uni et de Chypre à propos de la sécurité ét de l'efficacité 

des médicaments, problème qui est du reste évoqué dans le rapport. 

Section 4.12 - Hygiène du milieu 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que le débat sur l'hygiène du milieu n'est pas 
terminé et qu'il reste à examiner le projet de résolution préparé par le groupe de travail. 
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Le Dr RUTASITARA (République -Unie de Tanzanie) fait observer que, dans la section 
relative à l'élimination des déchets (4.12.1), i1 est dit que l'une des fonctions est de 
définir les problèmes posés par la gestion des déchets, notamment ceux qui sont directement 
liés à l'extension des zones métropolitaines, c'est -à -dire des zones urbaines. Or, dans un 
pays comme la Tanzanie, le рrоЫ èmе le plus important actuellement est celui de l'aménagement 
du milieu humain dans les zones rurales où la gestion des déchets n'est pas possible. Il 
espère que l'OMS pourra donner des avis et fournir une assistance dans ce domaine. 

Le Dr ONNO (Australie) signale que le Territoire de Papua et Nouvelle -Guinée compte 
2 250 000 habitants, dont plus de 90 % vivent dans les campagnes. Comme dans la plupart des 
autres pays, la population émigre vers les villes, qui sont en pleine expansion, ce qui 
accroit les besoins en eau. La situation est particulièrement aigud à Port Moresby, qui 
connaît une longue période sèche de huit mois et où la consommation d'eau dépasse 11 millions 
de litres par semaine. 

L'approvisionnement en eau ne se fait pas de la même façon dans les zones urbaines 
et dans les campagnes. A Port Moresby et à Goroka, l'eau, qui provient de rivières, est 

entièrement traitée. A Lae, Rabaul, Madang et dans d'autres villes, la population stocke 
l'eau de pluie dans des réservoirs individuels, tandis que les établissements et les usines 
utilisent essentiellement de l'eau obtenue par forage. Cependant, l'approvisionnement est 
souvent insuffisant au cours des longues saisons sèches et il faut améliorer la situation 
pour que les villes puissent, continuer à se développer. Le procédé traditionnel qui consiste 
à transporter l'eau dans des récipients depuis la rivière, le marais ou la source la plus 

proche, est encore utilisé dans de nombreux villages du Territoire où l'on se soucie peu de 
la qualité de l'eau et où les maladies d'origine hydrique sont fréquentes. Par l'intermé- 
diaire du Département de la Santé publique, l'administration encourage activement l'adoption 
de méthodes nouvelles d'approvisionnement en eau, notamment l'utilisation des eaux souter- 
raines' par le moyen de puits ou de sources protégés et la collecte des eaux de pluie dans 
des citernes en tôle galvanisée placées sur les toits ou dans des réservoirs en béton. 

Dans les zones urbaines, l'approvisionnement en eau relève des Départements des 

Travaux publics du Commonwealth et du Territoire, tandis que dans les zones rurales, cette 

tâche incombe aux conseils locaux. Le personnel du Département de la Santé publique contrôle 
les ouvrages les moins importants - en particulier les puits et réservoirs dont le prix de 
revient est inférieur à $500 - qui sont aussi les plus nombreux; le contrôle des projets plus 
complexes est confié aux ingénieurs du Département des Travaux publics. Au cours des douze 
derniers mois, l'administration a dépensé près de $200 000 pour des travaux d'approvisionnement 
en eau dans les zones rurales. 

Une équipe comprenant un géologue fait actuellement un relevé des ressources en eau 
dans l'ensemble du Territoire afin de formuler des recommandations pour l'alimentation de tous 

les villages, compte tenu de l'importance de la population et des disponibilités en eau de 
chaque collectivité. Bien que l'équipe travaille depuis quatre ans, elle n'a encore couvert 
que moins de la moitié du Territoire. 

Dans le Territoire de Papua et de Nouvelle- Guinée, il reste donc à terminer 
l'enquête sur l'approvisionnement en еаu,à assurer une alimentation en eau de bonne qualité 
aux 14 000 villages répartis dans les zones rurales, et à approfondir les recherches sur les 
moyens pratiques et économiques qui permettraient de fournir une eau saine et assez abondante 
aux zones où se posent des problèmes spéciaux, notamment les atolls, les régions montagneuses, 
les zones côtières qui sont inondées chaque année et les régions où la saison sèche est longue. 

Le Dr IZMEROV, Sous -Directeur général, répondant au délégué de la Tanzanie, précise 

qu'en matière d'élimination des déchets l'OMS a essentiellement pour fonction de donner des 

avis et une aide pour la planification, l'exécution, l'organisation et la gestion de grands 

programmes de collecte, de traitement, de réutilisation ou d'élimination des déchets solides 

et liquides, y compris les eaux pluviales. Cette fonction ne concerne pas seulement les zones 

urbaines, mais aussi, tout particulièrement, les zones rurales. Une autre de ses fonctions se 

rapporte aux problèmes particuliers qui se posent dans les zones métropolitaines, et intéresse 

donc spécialement les populations urbaines. Le Dr Izmerov remercie le délégué de l'Australie 
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des renseignements qu'il a fournis au sujet de la Nouvelle -Guinée et de Papua. Dans le domaine 
de l'approvisionnement en eau, il importe tout particulièrement de tenir compte des problèmes 
des zones rurales, ainsi que l'ont indiqué plusieurs délégués. L'OMS attache une importance 
spéciale à la question de l'approvisionnement en eau des collectivités. 

Section 4.13 Statistiques sanitaires 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 4.14 Bureau des Publications et Traductions 

Il n'y a pas d'observations. 

Section 4.15 Coordination et Evaluation 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) déclare que la délégation indonésienne 
juge très importantes les fonctions de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, en 

particulier le travail d'évaluation du programme qui fournit au Directeur général les éléments 
qui lui permettent de prendre des décisions concernant l'ensemble du programme, et notamment 
d'adresser des rapports et des propositions au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 
ainsi que des directives au personnel. 

L'Assemblée de la Santé consacre beaucoup de temps à l'examen du projet de programme 

et de budget présenté par le Directeur général. Afin que les Membres puissent discuter de ce 

projet en pleine connaissance de cause, la délégation indonésienne propose qu'à partir de la 

Vingt -Cinquième AssemЫée mondiale de la Santé, le Directeur général soumette un bref exposé 

sur chaque programme dont l'exécution est prévue à l'échelon d'un pays, inter -pays ou inter- 

régional, en expliquant quels sont ses objectifs et quel rôle est dévolu à l'OMS dans leur 

réalisation. Les Membres pourront ainsi déterminer si le programme annuel est en harmonie avec 
le cinquième programme général de travail pour la période 1973 -1977, sur lequel l'Assemblée 

est appelée à se prononcer à sa présente session. Le Directeur général pourrait également 

mentionner, dans cet exposé, les activités entreprises par d'autres organisations internatio- 

nales et bilatérales en connexion avec les objectifs du programme considéré. Le soin de rédiger 

ces exposés pourrait être confié à la Division de la Coordination et de l'Evaluation. 

Avant 1969, l'assistance de l'OMS en Indonésie consistait en une série de projets 

qui n'avaient guère de rapports entre eux. Depuis cette date, avec le début du plan quinquennal 

de développement du pays, le Ministère de la Santé a établi un plan directeur pour le renfor- 

cement des services de santé dans lequel sont indiqués les objectifs à atteindre et les grandes 

lignes du programme à appliquer à cette fin. L'OMS et le FISE apportent une assistance, de même 

que quelques Etats amis. Le Gouvernement suisse, par exemple, fournit une aide pour la mise sur 

pied du laboratoire national de santé publique, tandis que le Gouvernement des Pays -Bas soutient 

l'action de santé publique et les activités de planification, de recherche et de formation. Tous 

les projets procèdent du plan directeur et en font partie intégrante. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il étudiera la proposition indonésienne et verra ce 

qu'il est possible de faire pour le programme de 1973. 

Le Dr SUPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie la proposition 

de la déléguée de l'Indonésie, dont l'adoption contribuerait à améliorer les éléments 

d'information dont dispose l'Assemb ée. 

Section 4.16 Interprétation 

Il n'y a pas d'observations. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur les paragraphes 30 à 38 du 

chapitre III des Actes officiels N° 190 dans lesquels sont rapportés les débats 
du Conseil 

exécutif sur la participation financière des gouvernements à la mise en oeuvre des projets 

soutenus par l'OMS. Le Conseil s'est demandé si l'Organisation devait continuer à recueillir 

des renseignements à ce sujet et à les inclure dans le projet annuel de programme et de budget. 
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A sa quarante -septième session, il a décidé de renvoyer la question à l'Assemblée pour décision. 
Le Président invite les membres de la Commission à réfléchir à la question, Si la Commission 
souhaite mettre fin à la pratique actuellement suivie, il faudra adopter à cet effet une 
résolution abrogeant 1a résolution WHA22.27. 

Le Président invite ensuite la Commission à passer à l'examen de la section 6 

- Comités d'experts. 

Comités d'experts 

I1 n'y a pas d'observations. 

Bureaux régionaux 

Annexe 2 - Activités régionales : résumés et détail des prévisions 

V / 

Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant au tableau 

figurant à la page 107 des Actes officiels N° 187, fait observer que les sommes allouées par 

le FISE pour les projets sanitaires qu'il soutient conjointement avec l'OМS sont considérables 

et qu'il n'est pas impossible que les montants effectivement reçus soient plus élevés que ceux 

qui sont indiqués dans le tableau. LOIS est la seule institution spécialisée qui assume 
l'entière responsabilité financière'du personnel technique affecté aux projets communs FISE/OМS. 
Toutes les autres utilisent à cette fin les fonds alloués par le FISE. Il serait souhaitable 

que les deux organisations envisagent la possibilité pour l'OМS de faire de même; si elles 

pouvaient parvenir à un arrangement satisfaisant à cet égard, des crédits du budget ordinaire 

de l'O1S seraient libérés pour d'autres activités. Il va de soi que l'OМS continuerait 

d'assumer la responsabilité technique des projets communs. 

Sir Herbert BROADLEY (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance), parlant sur l'invi- 

tation du Président, confirme que, pour les projets exécutés conjointement avec d'autres 

organisations, le FISE a conclu des arrangements, toujours en vigueur, aux termes desquels 

il prend à sa charge une partie des dépenses afférentes au personnel technique recruté par 

l'autre partie. Ce n'est pas le cas pour les activités FISE/OМS. Sir Herbert pense qu'il 

convient de laisser au FISE et à l'OМS le soin d'examiner la suggestion du délégué de l'URSS. 

Il est toutefois à noter que le Conseil d'administration du FISE vient d'allouer $54 millions, 

c'est -à -dire la presque totalité des ressources dont il dispose, pour l'exécution de nouveaux 

projets en 1972. Il serait donc impossible pour le moment de modifier les arrangements passés 

avec l'OМS. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'à l'origine les arrangements conclus entre l'OМS 

et le FISE correspondaient exactement à ceux qu'il est maintenant suggéré d'adopter; le FISE 

remboursait à l'OМS les dépenses afférentes au personnel technique affecté aux projets communs. 

Depuis lors, la question a été discutée à l'OМS, et la Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé est parvenue à la conclusion qui figure au paragraphe 3 du dispositif de la réso- 

lution WHA5.71, aux termes duquel elle "approuve le principe selon lequel l'OМS doit, dans les 

limites de ses ressources financières, assumer la responsabilité d'engager le personnel tech- 

nique nécessaire pour les activités communes entreprises à l'avenir ". Si cette décision de 

l'Assembléе de la Santé est appliquée depuis 1952, c'est parce que la contribution qu'apporte 

le FISE sous forme de fournitures et de bourses d'études locales vient compléter les activités 

de l'OМS. Si l'on demandait maintenant au FISE de rétribuer le personnel technique, il devrait 

réduire sa contribution en conséquence. 

Le Directeur général est naturellement prêt à réexaminer la question avec le FISE 

et à revenir aux arrangements en vigueur avant 1952 si l'Assemblée lui donne pour mandat de 

le faire. 
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Le Dr SCEPIN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, compte 
tenu des explications fournies par le Directeur général, sa délégation ne présentera pas de 
projet de résolution à ce sujet. Il pense toutefois qu'il serait utile que les représentants 
de l'OMS et du FISE examinent la question; bien des années se sont écoulées depuis que la 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a pris sa décision, et il serait peut -être possible 
d'apporter certaines modifications aux arrangements passés entre les deux organisations. 

Région de l'Asie du Sud -Est 

Le PRESIDENг appelle l'attention de la Commission sur les pages 271 à 317 des Actes 
officiels N° 187 et invite le Dr V. T. H. Gunaratne, Directeur régional, à présenter le sujet. 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, indique que, d'après le 
résumé figurant à la page 297 des Actes officiels N° 187, le montant total des prévisions 
d'engagements de dépenses au titre du budget ordinaire pour le Bureau régional de l'Asie du 

Sud -Est s'élève à $8,2 millions environ, soit une augmentation de quelque 8 % par rapport à 
1971. La majeure partie de cette augmentation concerne les activités sur le terrain, 

c'est -à -dire l'assistance directe fournie aux gouvernements sur leur demande. 

Le même tableau donne des renseignements sur les activités financées par d'autres 
sources que le budget ordinaire. Les chiffres indiqués ne sont pas aussi exacts que ceux dont 
le Dr Gunaratne a fait état antérieurement, car il y a des cas où l'on ne sait pas au juste 

quelles sont les intentions des gouvernements à l'égard du Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD). Les prévisions indiquées sont fondées sur les renseignements reçus des 
autorités sanitaires des pays de la Région par l'intermédiaire des représentants de l'OMS. Dans 
plusieurs cas, ces autorités n'ont pas pu obtenir que les ministères de la planification ou de 
la coordination accordent un rang de priorité élevé à leurs propositions, lesquelles n'ont par 

conséquent pas été transmises au PNUD. 

Dans le cas des activités financées par le Fonds des Nations Unies pour les Activités 
en matière de Population, les chiffres ne donnent sans doute pas une idée exacte de la situation 

actuelle, les activités entreprises au titre de ce programme se développant rapidement. Le 

Fonds est en train d'établir ses propres méthodes de programmation et des missions exploratoires 
ont été envoyées dans divers pays; il ne fait pas de doute que ces activités préparatoires 

aboutiront à la mise en oeuvre d'un programme qui prendra très rapidement de l'ampleur dans au 

moins trois pays de la Région, à savoir Ceylan, l'Indonésie et la Thallande. Il a été demandé à 
l'OMS de participer très activement à des missions exploratoires parrainées par d'autres orga- 

nisations, dont l'Organisation des Nations Unies et la Banque internationale pour la 

Reconstruction et le Développement. 

Le programme du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a déjà fait l'objet d'un examen 

serré et minutieux de la part du Comité régional de l'Asie du Sud -Est, du Comité permanent des 

Questions administratives et financières du Conseil exécutif et du Conseil exécutif lui -тêте. 

Toutes les propositions dont la Commission A est saisie sont le résultat de consultations 

détaillées et permanentes qui ont eu lieu avec des collègues des gouvernements, et le 

Dr Gunaratne est tout à fait certain qu'en ce qui concerne le budget ordinaire, le projet de 

programme et de budget établi pour la Région reflète de façon aussi précise que possible les 

demandes et les besoins des Etats Membres. 

Il n'y a pas eu de changements considérables ou spectaculaires dans la tendance 

générale des propositions, ni dans les priorités que continuent d'indiquer les gouvernements. 

Ces dernières ont été réaffirmées et renforcées par les discussions sur le programme général 

de travail pour une période déterminée qui ont eu lieu au Comité régional à la lumière de 

résolutions antérieures de l'Assemblée et du Conseil. 

Il ne fait aucun doute que l'enseignement et la formation professionnelle occupent 

le premier rang des priorités pour tous les pays de la Région. Les prévisions d'engagements de 

dépenses pour ces activités sont près de deux fois supérieures à ce qu'elles étaient il y a 

quatre ans, mais il faut aussi considérer que le chiffre indiqué ne reflète qu'une fraction 

des activités d'enseignement et de formation professionnelle, presque tous les projets soumis 

à l'examen de la Commission comportant un élément d'enseignement ou de formation. 
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La lutte contre les maladies transmissibles, y compris les actions de grande enver- 

gure menées contre le paludisme, la variole et le choléra, représentent encore une proportion 

très importante (35 %) du total des prévisions présentées par le Bureau régional, alors que le 

programme relatif aux services de santé publique tend à devenir la principale activité du 

Bureau régional. Toutes les activités qui relèvent des services de santé de base comportent un 

important élément d'enseignement et de formation professionnelle et un élément sans cesse plus 

important de lutte contre les maladies transmissibles, notamment si l'on considère les acti- 

vités de surveillance épidémiologique dont la poursuite est indispensable pour consolider dura - 

blement les résultats des campagnes de lutte et d'éradication de certaines maladies. 

En ce qui concerne l'hygiène du milieu, question qui figure à l'ordre du jour de la 

présente session de l'Assemblée, les activités financées au moyen du budget ordinaire 

progressent considérablement et il y a lieu d'espérer que le PNUD continuera d'accorder son 

intérêt et son appui pour les activités de pré -investissement intéressant de vastes projets de 

développement. 

A sa vingt -troisième session, le Comité régional de l'Asie du Sud -Est a demandé de 

façon très pressante au Directeur régional d'inclure dans son projet de programme et de budget 

deux éléments qui sont maintenant inscrits dans l'annexe 6 aux Actes officiels N° 187 (page 608) 

parmi les projets additionnels demandés par les gouvernements. Il s'agit de deux activités 

interrégionales, à savoir le symposium sur l'épidémiologie des maladies vénériennes et la lutte 

contre ces affections (projet SEARO 0214) et le recrutement d'un économiste pour le projet 
SEARO 0148 "Renforcement et développement des services de santé ". 

Le Dr Gunaratne est heureux d'informer la Commission que, grâce à une réaffectation 

judicieuse et précoce des économies réalisées, il sera possible d'entreprendre ces deux acti- 
vités en 1971. Le symposium se tiendra en ThaYlande en décembre et le recrutement de l'écono- 

miste est en bonne voie. 

Bien que les activités entreprises dans la Région se soient notablement accrues ces 
dernières années, il n'a pas été proposé d'augmenter dans une mesure parallèle les effectifs 
du Bureau régional au titre du budget ordinaire. 

Le Dr SНRIVASTAVA (Inde) a écouté avec beaucoup d'intérêt les observations du 
Directeur régional. C'est lui -même qui a suggéré de recruter un économiste. Il indique qu'un 

institut de médecine du travail, dont les activités porteront essentiellement sur l'enseigne- 

ment et la recherche, a été créé à Ahmadabad sous les auspices de l'Indian Council of Medical 
Research. Du fait que cet institut envisage de faire des études sur la médecine du travail, 
il semble que l'OMS pourrait s'intéresser à ses activités et lui donner son appui dans les 

années qui viennent. La délégation indienne soumettra à l'OМS, au nom de l'Indian Council of 

Medical Research, une proposition qui, espère -t -elle, sera dûment prise en considération. 

Le Dr HEMACHUDHA (ThaYlande) rend hommage au Directeur régional et à ses collabora- 

teurs pour l'intérêt soutenu et actif qu'ils portent aux programmes de santé en ThaYlande, 

notamment en organisant des études et enquêtes sur les services de santé publique du pays. De 

telles études sont indispensables à la planification et au développement de ces services; 
il faut donc espérer qu'elles prendront davantage d'ampleur à l'avenir. 

Le Bureau régional participe très activement à l'organisation de séminaires et de 
cours portant sur des questions très diverses. La délégation de la ThaYlande se demande toute- 
fois si l'on a jamais envisagé ou tenté d'entreprendre des enquêtes de contrôle ou des analyses 
des colts et avantages pour évaluer les résultats de ces activités. Le Dr Hemachudha pense que 
l'OMS ne devrait pas se contenter d'une action uniquement destinée à créer des motivations, 
mais qu'elle devrait s'efforcer d'obtenir des résultats plus concrets et se tenir prête 

fournir aux pays participants l'assistance nécessaire sur le plan de l'exécution. 

Il est encourageant de noter que le Bureau régional réoriente actuellement son 

assistance en vue de doter la Région d'une infrastructure sanitaire efficace et fonctionnelle. 

Une telle politique vient en temps opportun et mérite d'être pleinement soutenue. 
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Le Dr Hemachudha demande instamment à l'OMS d'accorder davantage d'attention aux 
problèmes de santé de base et, en ce qui concerne la Thallande, il considère qu'il y aurait 

lieu 1) de mettre au point un système plus efficace de services de santé de base; 2) d'amé- 

liorer les statistiques démographiques et sanitaires; 3) de renforcer l'éducation sanitaire 

et 4) de mettre sur pied, à l'intention des personnels de santé, des cours de formation répon- 

dant aux besoins réels du pays. 

Le Professeur SULIANTI SAROS° (Indonésie) formule des observations au sujet des 

projets inter -pays. Les membres de la Commission qui ont eu l'occasion d'aller en Indonésie 

ont sans doute eu connaissance de la suggestion du Président Suharto tendant à ce que son pays 

participe au projet KISS, initiales qui signifient coordination, intégration, simplification 

et centralisation. 

Revenant sur les exposés que le Directeur régional a faits devant le Conseil exécutif 

et l'Assemblée de la Santé au sujet des efforts que l'on déploie actuellement pour renforcer 

les services de santé de base, le Professeur Sulianti Saroso appelle l'attention de la Commis- 

sion sur les projets régionaux concernant la tuberculose, l'immunologie, l'épidémiologie, le 

renforcement et le développement des services de santé, la protection maternelle et infantile, 

les statistiques démographiques et sanitaires, la réorganisation des relevés et rapports 

relatifs à la santé rurale, etc. De l'avis de sa délégation, tous ces projets ont des points 

communs et devraient être intégrés au plan de renforcement et de développement des services de 

santé de base. 

Le Dr KENNEDY (Nouvelle -Zélande) signale que le centre d'enseignement infirmier 

patronné par l'OMS à Wellington a ouvert ses portes en janvier 1970 à la suite d'un accord 

passé avec le Bureau régional pour l'Asie du Sud -Est. Ce centre a pour objet d'assurer le 

perfectionnement d'infirmières de la Région qui ne peuvent être admises à suivre des cours 

menant à un diplôme dans leur propre pays ou dans d'autres pays de la Région. 

Le centre est normalement ouvert aux infirmières de niveau intermédiaire : chefs de 

salle, infirmières diplômées, monitrices et infirmières de la santé publique. En 1971, cepen- 

dant, il a accueilli plusieurs infirmières occupant des postes importants, dont une dans les 

services centraux de son propre pays. Les élèves, dont l'âge varie de 25 à 48 ans, ont un 

niveau d'instruction et de formation aussi étendu que varié. 

L'un des avantages de ce programme est que la connaissance de l'anglais n'est pas 

exigée. Quatorze semaines sont consacrées à l'étude de l'anglais courant, et l'enseignement de 

cette langue se poursuit durant tout le reste de l'année par des leçons intensives; en 1970, 

700 heures ont été consacrées à l'étude de l'anglais. 

L'enseignement infirmier comprend un minimum d'instruction théorique, suivi de 

stages pratiques. 

Les élèves apprennent à comprendre l'intérêt que présentent les associations 

nationales d'infirmières en assistant aux réunions de la "New -Zealand Nurses Association "; 

elles se familiarisent aussi avec la législation et l'organisation de leur profession en 

assistant aux séances du Parlement pendant lesquelles des questions sanitaires et connexes 

sont débattues. 

Le centre constitue un milieu où des personnes de nombreuses races différentes 

vivent et travaillent en commun, et il aide les infirmières vivant en Nouvelle -Zélande à mieux 

comprendre leurs propres problèmes. 

Le Dr SHAH (Népal) annonce que son pays établit, avec l'aide du FISE et de l'OMS, 

un plan directeur pour le développement de ses services de santé en s'efforçant d'en coordonner 

tous les éléments. Le Népal est reconnaissant à l'OMS de cette assistance. 

Le Dr DORJJADOMBA (Mongolie) déclare que plusieurs projets mis en oeuvre en Mongolie : 

lutte antituberculeuse, soins infirmiers, formation de personnel, lutte contre les maladies 

transmissibles et les maladies cardio- vasculaires, etc., témoignent de la fructueuse coopéra- 

tion entre son pays et l'Organisation. 



A24 /A /SR /10 
Page 17 

Le Dr Dorjjadomba aimerait avoir des précisions au sujet des projets Mongolie 0005, 

0006 et 0200 qui figurent dans les Actes officiels N° 187. La Mongolie n'a pas l'intention 

d'entreprendre une multitude de projets dans des domaines divers. Elle espère toutefois béné- 

ficier de l'appui de l'OMS pour résoudre les problèmes urgents qui se posent à ses services 

de santé. 

Il serait souhaitable que TOMS envisage la possibilité de coordonner et de comparer 

les données relatives à des projets analogues exécutés dans les divers pays de la Région afin 

de permettre aux pays de comparer les résultats obtenus. 

Le Professeur RAJASOORIYA (Ceylan) remercie le Directeur régional et l'OMS pour 

l'aide que son pays a reçue au cours de l'année écoulée. 

Le paludisme a été enrayé grâce au précieux concours de l'OMS et la lutte anti- 

lépreuse se poursuit, également avec l'aide de l'OMS. 

Le Professeur Rajasooriya tient à remercier également le Gouvernement néo- zélandais 

de l'assistance qu'il lui a apportée pour la formation d'infirmières dentaires. 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est, se référant à la décla- 

ration du délégué de l'Inde, déclare que le Bureau régional est conscient de l'importance que 

présente l'Institut de Médecine du Travail d'Ahmadabad et espère avoir l'occasion de colla- 

borer étroitement avec cet institut si celui -ci en formule la demande. 

Pour ce qui est des points soulevés par le délégué de la Thaflande, le Dr Gunaratne 

indique que, lorsque l'économiste aura été recruté, comme l'a suggéré le délégué de l'Inde, 

le Bureau régional sera mieux en mesure de procéder à des enquêtes de contrôle et à des 

analyses des colts et avantages. 

La déléguée de l'Indonésie a mentionné les projets inter -pays, et le Dr Gunaratne 

est d'accord avec elle quant à l'importance du développement des services de santé 

de base. Le Bureau régional suivra cette question avec attention. 

Le Dr Gunaratne a noté avec satisfaction les remarques du délégué de la Nouvelle - 

Zélande. Le Bureau régional est extrêmement heureux de collaborer avec le Gouvernement néo- 

zélandais aux activités du centre d'enseignement infirmier de Wellington. Les cours organisés 

par ce centre sont très utiles aux gouvernements de la Région et ceux -ci apprécient vivement 

les possibilités de formation qui leur sont ainsi ouvertes. 

Quelques élèves, bien que connaissant très peu d'anglais, apprennent rapidement 

cette langue grâce aux cours intensifs organisés par le centre. 

Se référant à la déclaration du délégué du Népal, le Dr Gunaratne indique que le 

Bureau régional s'intéresse vivement au plan directeur étab i par le Gouvernement népalais, 
de même qu'à d'autres plans du même type établis par divers pays de la Région. Le Bureau 

régional met actuellement au point de tels plans pour tous les pays, et il espère que ceux -ci 

lui fourniront des indications sur les priorités adoptées par les gouvernements. 

Le Bureau régional est heureux de collaborer à l'exécution des projets de la Mongolie 

en particulier dans le domaine de l'hygiène du milieu. Il est extrêmement difficile de recruter 

des consultants dans ce domaine, mais le Dr Gunaratne a récemment consulté le Ministère de la 

Santé de la Mongolie et proposé de désigner un spécialiste compétent qui serait chargé de 

formuler des recommandations complémentaires sur la tâche à entreprendre. 
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En ce qui concerne l'enseignement de la médecine en Mongolie, une équipe a été 

envoyée dans le pays et, à la suite des recommandations qu'elle a formulées, des bourses 

d'études ont été octroyées et des cours ont été organisés sur place. 

En ce qui concerne le projet SEARO 0200, qui a pour objet de former du personnel à 

l'administration de la santé publique et à l'organisation des services de soins médicaux, le 

Dr Gunaratne indique qu'il a déjà engagé des pourparlers au sujet de l'octroi de bourses 

d'études et que l'OMS et le Bureau régional prennent les dispositions voulues pour apporter 

leur concours au cas où des économies seraient réalisées. 

La séance est levée à 12 h.35. 


