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EXAMEN DETAILLE DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1976 ET 1977 : Point 2.2.3 de 
l'ordre du jour (résolution WHA27.7; Actes officiels N° 220, 223 et 224; documents А28 /WP /2 et 
А28 /WP /б) (suite) 

Lutte contre les maladies non transmissibles (suite) 

Santé mentale (programme 5.2.6) (suite) 

Le Dr de VILLIERS (Canada) présente un projet de résolution révisé sur la pharmacodépendance, 
proposé par les délégations des pays suivants : Australie, Canada, Etats -Unis d'Amérique, 
Jamaique, Malaisie, lexique, Suède et Turquie. Le projet de résolution est rédigé comme suit : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant qu'il est nécessaire, du point de vue humanitaire, d'assurer des 

soins de santé ainsi qu'un traitement et une réadaptation appropriés aux personnes 
pharmacodépendantes; 

Convaincue qu'à long terme les sérieux problèmes de santé publique résultant de l'auto- 
administration croissante de drogues engendrant la dépendance ne pourront pas être résolus 
si des mesures promptes et efficaces ne sont pas prises pour réduire la demande illicite 
dans le monde entier; 

Rappelant l'article 38 de la Convention unique sur les stupéfiants; 
Réaffirmant les résolutions W1А23.42, WHA24.57, WHA25.62 et WHA26.52; 
Notant également la résolution que la Commission des Stupéfiants a adoptée á l'unani- 

mité et que le Conseil économique et social a entérinée concernant des mesures en vue de 
réduire la demande illicite de drogues; et 

Félicitant le Directeur général des mesures qu'il a prises jusqu'ici pour exécuter le 

programme élargi dans ce domaine qui a été approuvé par les Vingt -Quatrième et Vingt - 
Cinquième Assemblées mondiales de la Santé, 
1. PRIE le Directeur général : 

i) d'accélérer le développement du programme de rapports sur l'épidémiologie de 
la pharmacodépendance; 
ii) de développer encore l'échange de renseignements à l'échelle mondiale et de 

continuer à promouvoir les activités relatives à la prévention, au traitement et à 

la réadaptation ainsi que les recherches dans ces domaines; 
iii) de poursuivre ses efforts en vue d'obtenir le soutien financier accru nécessaire 
pour l'exécution efficace du programme élargi dans le domaine de la pharmacodépendance; 
iv) d'aider les gouvernements, sur leur demande, dans les limites des ressources 
financières et techniques disponibles, et en collaboration constante avec le Fonds des 
Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, à mettre au point et à assurer 
des services intégrés de prévention, de traitement et de réadaptation au niveau de la 
collectivité; 
v) de développer encore les activités relatives à la surveillance des effets secon- 

daires adverses des produits psycho -actifs eu égard au risque d'abus et à la possibi- 
lité d'engendrer la dépendance; 
vi) de promouvoir des activités visant à déterminer la possibilité d'engendrer la 

dépendance dans le cas de substances chimiques exerçant un effet sur l'humeur et le 

comportement ainsi que de préparer des directives pour l'emploi sans danger et effi- 
cace des produits psycho -actifs; et 

vii) de garder en vue la nécessité d'assurer des services de personnels opération- 
nels pour que l'OMS puisse concourir efficacement aux efforts du système des Nations 

Unies dans le domaine de la lutte contre l'abus des drogues; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres pour qui l'utilisation des drogues à des fins non 

thérapeutiques et la pharmacodépendance posent des problèmes sociaux et de santé publique 

à inclure des mesures appropriées de prévention, de traitement et de réadaptation dans 

leurs programmes intégrés de santé publique; 

3. INVITE EN OUTRE INSTAMMENT les Etats Membres qui disposent de moyens appropriés à 

poursuivre des recherches dans les domaines considérés afin de mettre au point ou d'amé- 

liorer des méthodes pour la prévention et la solution des problèmes liés à l'utilisation 

non thérapeutique des drogues et à la pharmacodépendance; . 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport sur les progrès réalisés en la matière à 

la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et 

5. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution aux Etats Membres pour 

qu'ils l'étudient et s'en inspirent. 
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Le Dr de Villiers estime qu'on ne fait pas assez en ce qui concerne les services de 
prévention, de traitement et de réadaptation. Les participants à d'autres réunions interna- 
tionales considèrent de plus en plus que l'OMS est l'organisme qui doit donner des avis sur la 
question; l'Organisation pourrait en effet, avec l'aide du Fonds des Nations Unies pour la Lutte 
contre l'Abus des Drogues, donner des conseils à propos de la création de services de traitement 
et de réadaptation dans le cadre de programmes nationaux intégrés de lutte contre la drogue. Une 
résolution sur la réduction de la demande illicite a été adoptée à l'unanimité à la vingt -sixième 
session de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies en février 1975 et entérinée par le 
Conseil économique et social en avril. 

Les délégations qui ont proposé le projet de résolution dont est saisie la Commission 
estiment que l'OMS a un rôle important à jouer dans la prévention de l'abus des drogues ainsi 
que dans le traitement et la réadaptation de ses victimes. 

Le Dr ADAMAFIO (Ghana) demande que sa délégation figure au nombre des coauteurs du projet 
de résolution. 

La pharmacodépendance pose un problème important dans les pays tant développés qu'en voie 
de développement. Au Ghana - comme dans la plupart des pays en voie de développement - l'ampleur 
du problème n'est pas connue, mais on a tendance à le sous -estimer ou même à en nier l'existence. 
Or, l'abus des drogues est en augmentation dans le pays, surtout parmi les jeunes et particu- 
lièrement lès étudiants. Rares sont les pays en voie de développement qui possèdent un système 
de dépistage précoce. Aussi est -il très urgent de faire des recherches sur l'épidémiologie de la 

pharmacodépendance afin de mettre au point des méthodes simples et efficaces de dépistage, de 

déterminer l'ampleur du problème, et de trouver les moyens d'influer sur les facteurs psycho- 
sociaux qui lui sont liés. Il faut également entreprendre des recherches sur la réadaptation 
des personnes pharmacodépendantes dans le cadre social qui est celui des pays en voie de dévelop- 
pement. C'est pourquoi le Dr Adamafio propose qu'on ajoute "de dépistage précoce" entre 
"prévention" et "de traitement ", à la fin du paragraphe 1 iv) du dispositif. 

Pour le Dr BANGOURA (Guinée), le projet de résolution ne reflète pas clairement le fait que 

le problème de la pharmacodépendance ne touche pas uniquement certaines régions, mais qu'il a 
tendance à s'étendre à tous les Etats Membres de l'OMS. Aussi souhaite -t -il que la résolution 
s'applique également aux pays où la pharmacodépendance commence à se manifester mais où elle ne 
pose pas encore un problème social ou de santé publique. 

Le Dr ALFA (Niger) souhaite que sa délégation figure au nombre de celles qui ont proposé 
le projet de résolution. D'autre part, il désire suggérer un certain nombre d'amendements. 

Le Dr GREVILLE (Australie) déclare que son pays, comme tant d'autres, connaît un problème 
de pharmacodépendance lié à l'usage tant licite qu'illicite des drogues. Aussi a -t -il entrepris 
un programme de lutte, dont l'essentiel consiste à contrôler les transactions licites de médi- 

caments engendrant une dépendance. Le Ministère de la Santé a mis au point, pour les transactions 
de stupéfiants et d'amphétamines, un système qui repose sur une notification régulière de la 

part des importateurs, des fabricants locaux, des préparateurs de formes pharmaceutiques et des 

grossistes, depuis le lieu d'importation ou de fabrication jusqu'au niveau de la vente au détail 

ou de la distribution dans les hôpitaux. Les renseignements, qui concernent la consommation des 

différents médicaments selon la zone géographique, au -delà des achats normaux par les points de 
vente et les hôpitaux, ainsi que les achats par des personnes ou des établissements non auto- 

risés, sont traités sur ordinateur et communiqués aux autorités compétentes pour les aider à 

exercer leurs responsabilités légales. 
Un autre élément important du programme est l'action éducative. Un sous -comité a été créé 

pour intégrer, promouvoir et orienter l'action éducative concernant l'abus des drogues, et en 

particulier pour établir et coordonner un programme national d'éducation sur la drogue. Des 

centres d'éducation sur la drogue ont été créés pour diffuser des renseignements et assurer des 

conférences ou autres services de soutien. Les Etats et les territoires de l'intérieur ont orga- 

nisé des conférences- ateliers, des séminaires et des groupes de discussion à l'intention des 

enseignants, des parents, des jeunes et d'autres groupes. On a encouragé les écoles à inclure 

l'éducation sur la drogue dans leur programme. Une collaboration satisfaisante s'est instaurée 

avec les mass media, et l'on a produit au niveau national du matériel pédagogique, notamment 

cinq films. Des recherches pédagogiques sont faites actuellement par le Gouvernement et l'Univer- 

sité nationale d'Australie dans le cadre d'un projet de recherche sociologique et pédagogique 

intitulé "Lutte contre la drogue chez les adolescents par l'intermédiaire de groupes affini- 
taires". Des informations sur les programmes d'éducation en matière de drogues ont été commu- 
niquées à des groupes intéressés de Hong -Kong, Singapour, Nouvelle -Zélande et Malaisie. 
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Le Gouvernement de l'Australie a dégagé des crédits pour aider les divers Etats à assurer 
le traitement et la réadaptation. L'Australie a ratifié les deux principaux traités régissant le 
commerce international des médicaments engendrant une dépendance - à savoir la Convention unique 
des Nations Unies sur les stupéfiants (1961) et la Convention des Nations Unies sur les 
substances psychotropes (1971) - et il collaborera pleinement avec l'OMS pour toute autre 
initiative qui pourrait être prise dans ce domaine. 

Le Dr SUMPAICO (Philippines) indique que le problème de la pharmacodépendance est rela- 
tivement nouveau dans son pays, encore qu'il ne soit pas négligeable. C'est le Ministre de la 
Santé lui -même qui préside l'Office des Médicaments dangereux, lequel supervise toutes les 
activités concernant l'abus des drogues. Les Philippines ont du reste abrité récemment une 
réunion d'Interpol. 

La délégation des Philippines appuie le projet de résolution. 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) souscrit au projet de résolution. 

Le Dr SADELER (Dahomey) annonce qu'il a l'intention de proposer d'ici quelques jours un 
projet de résolution sur l'organisation des services de santé mentale. 

Le Dr CНRISTENSEN (Secrétaire) donne lecture des amendements au projet de résolution 
proposés par le Dr ADAMAFIO (Ghana), le Dr BANGOURA (Guinée) et le Dr ALFA (Niger), puis le 
PRESIDENT demande si les auteurs du projet ont des objections à formuler au sujet de ces 
amendements. 

Le Dr de VILLIERS (Canada) remercie les délégués de leurs suggestions. Etant donné le 
nombre de changements proposés, il suggère qu'une version révisée du projet de résolution 
soit distribuée à la Commission pour que celle -ci puisse l'examiner. 

Il en est ainsi décidé. 

Aspects biomédicaux des rayonnements (programme 52.7) 

Le Dr KUPFERSCНNIDT (République Démocratique Allemande) aimerait savoir comment sont 
coordonnées les activités de l'OMS et celles de l'AIEA de façon que l'OMS concentre son action 
sur les aspects biomédicaux des rayonnements et que l'on évite les doubles emplois. 

Le Dr FLEURY (Suisse) fait observer que le public manifeste une opposition croissante à 
la construction de centrales nucléaires. Les autorités sanitaires doivent faire face à un fort 
courant d'opinion publique leur demandant de sauvegarder la santé publique. Toute recherche 
qui pourrait compléter les connaissances actuelles dans ce domaine et aiderait les autorités 

informer la population le plus objectivement et le plus judicieusement possible mérite 
l'appui de l'ONE. 

Le Dr MINGOLA (Kenya) espère que l'OMS va renforcer son action de coordination des travaux 
concernant la radiothérapie dans les pays en voie de développement. 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur SPAANDER (Association 
internationale de Radioprotection) rappelle qu'à plusieurs reprises l'OMS a montré l'intérêt 
qu'elle porte à la protection contre les rayonnements non ionisants. Un chapitre sur ce sujet 
a été inclus dans la Monographie de l'OMS intitulée "Risques pour la santé du fait de l'envi- 
ronnement" (1972), et un symposium sur les effets des micro -ondes a été organisé à Varsovie en 
1973 sous le patronage commun de l'OMS et des Gouvernements de la Pologne et des Etats -Unis 
d'Amérique. En outre, l'Organisation a récemment désigné deux centres collaborateurs pour la 
protection contre les rayonnements non ionisants, l'un en Pologne et l'autre aux Etats -Unis. 

Au troisième congrès européen de l'Association internationale de Radioprotection, qui 
s'est tenu au début de mai à Amsterdam, les participants ont accordé une attention particulière 
aux risques que comportent les rayonnements non ionisants pour la santé et à la fixation de 
normes de protection contre ces risques. Le Conseil de l'Association internationale de Radio- 
protection a décidé que l'Association continuerait d'encourager la recherche et les échanges 
d'informations scientifiques sur les rayonnements non ionisants en patronnant des séminaires 
et des symposiums et en examinant la question à toutes les réunions scientifiques de l'Asso- 
ciation. Le Conseil a également créé un groupe d'étude chargé de rassembler, pour le quatrième 
congrès international de l'Association, qui aura lieu en 1977, des renseignements préliminaires 
concernant l'élaboration de critères de protection contre les rayonnements non ionisants et 
d'établir des propositions relatives à la création éventuelle d'un organisme international qui 
formulerait des recommandations sur ce sujet. 
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L'Association est prête à communiquer à l'OMS les résultats de ses travaux dans ce secteur 
difficile que constitue l'établissement de normes de protection contre les rayonnements non 
ionisants, de même qu'elle est prête à poursuivre sa collaboration sous toutes les formes qui • 

pourraient se révéler nécessaires. 

Génétique humaine (programme 5.2.8) 

Le Dr MINGOLA (Kenya) souligne que le problème des anomalies génétiques dans les pays 

en voie de développement ne doit pas être sous- estimé, car on est mal renseigné sur les 

incidences et les implications de ces troubles. Les pays en voie de développement manquent 

de moyens pour dépister les anomalies chez les nouveau -nés et l'OMS pourrait jouer un rôle plus 

important à cet égard. 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur SPAANDER (Société inter- 

nationale d'Hématologie) indique que le Comité international de Standardisation en Hématologie 

- comité officiel de normalisation de la Société internationale d'Hématologie et de la 

Société internationale de Transfusion sanguine - a toujours pris un vif intérêt aux travaux de 

l'OMS sur la normalisation des méthodes et des réactifs de laboratoire. Après avoir examiné la 

résolution.WHA27.62, le Comité a décidé que la meilleure manière dont il pourrait aider l'OMS 
cdnsisterait à mettre au point des méthodes de référence internationales et à établir des 

préparations de référence en hématologie et en sérologie de la transfusion sanguine, ainsi 

qu'en contribuant - en collaboration avec la Société internationale des Thromboses et de 
l'Hémostase - à la normalisation des épreuves de coagulation. En outre, des anémies de diverses 
origines (nutritionnelles, infectieuses et dues à des hémoglobines anormales) se rencontrent 
dans une grande partie du monde et exigent l'élaboration de méthodes de biologie clinique qui 
soient simples, rapides et sûres, notamment dans les zones où l'on dispose de ressources 
húmaines et matérielles limitées. 

Pour toutes ces raisons, le Comité a participé à une consultation avec l'OMS, qui a eu 

lieu à Bilthoven (Pays -Bas) au début de 1975, et qui a ouvert la voie à une collaboration 
encore plus étroite à l'avenir. Les membres des tableaux d'experts du Comité attendent avec 
un vif intérêt d'apprendre du Directeur général de l'OMS comment les recommandations formulées 
lors de la consultation de Bilthoven pourront être mises en oeuvre. 

Le renforcement des services de santé est l'un des buts fondamentaux du Comité interna- 
tional de Standardisation en Hématologie tout comme de l'OMS et les laboratoires de santé de 
base aux échelons locaux et régionaux sont d'une importance primordiale pour assurer une 
protection sanitaire efficace. S'il faut donc mettre au point des méthodes et des préparations 
internationales de référence, il est non moins nécessaire et urgent de former du personnel au 
diagnostic biologique des troubles hématologiques notamment des anémies et d'élaborer des 
manuels et autres moyens d'enseignement. 

Immunologie (programme 5.2.9) 

La Commission était saisie de la résolution suivante concernant le sang humain et ses 
dérivés, qui avait été soumise par les délégations du Danemark, de la Finlande, du Ghana, de 
l'Inde, du Nigéria, de la Norvège, des Pays -Bas, des Philippines, du Souaziland, de la Suède, 
de la Suisse et de l'Uruguay 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente de l'utilisation croissante qui est faite du sang et de ses dérivés; 
Ayant examiné les informations communiquées par le Directeur général sur l'utilisation 

et l'obtention du sang humain et de ses dérivés; 
Considérant la résolution XVIII de la XXIIe Conférence internationale de la 

Croix -Rouge; 
Notant l'ampleur, toujours croissante, des activités des firmes privées qui cherchent 

à commercialiser dans les pays en voie de développement la collecte du sang et la plasma - 
phérèse; 

Se déclarant très préoccupée à l'idée que ces activités puissent compromettre les 
efforts de mise en place de services nationaux efficaces de transfusion sanguine reposant 
sur le don bénévole et gratuit; 

Consciente que le risque de transmission de certaines maladies est plus élevé lorsque 
les dérivés proviennent de donneurs rémunérés, ainsi que des conséquences néfastes que 
peuvent avoir pour la santé des donneurs les dons de sang trop fréquents (à cause, entre 
autres, de la rémunération qui s'y attache), 
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1. REMERCIE le Directeur général des mesures qu'il a prises pour étudier les problèmes 
relatifs à la plasmaphérèse commerciale dans les pays en voie de développement; 
2. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres 

a) de favoriser la mise en place de services nationaux de transfusion sanguine 
fondés sur le don de sang gratuit et bénévole; 
b) d'arrêter des mesures législatives efficaces régissant le fonctionnement des 
services de transfusion et de prendre en général toutes les mesures qui s'imposent 
pour protéger et promouvoir la santé des donneurs de sang et des receveurs de sang 
et de ses dérivés; 

3. PRIE le Directeur général 
a) d'augmenter l'assistance fournie aux Etats Membres pour la mise en place de 
services nationaux de transfusion sanguine fondés sur le don bénévole, en collabo- 
ration lorsqu'il y aura lieu avec la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge; 
b) de favoriser la coopération entre les pays en vue d'assurer un approvisionnement 
suffisant en sang et produits dérivés obtenus au moyen de dons bénévoles; 
c) d'étudier plus avant la pratique de la plasmaphérèse commerciale, et notamment 
les risques qu'elle comporte pour la santé ainsi que ses incidences morales, particu- 
lièrement dans les pays en voie de développement; et 
d) de faire rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé sur tous les faits nouveaux 
qui pourraient se produire à ce sujet. 

Le Dr GAYE (Sénégal) rappelle que les techniques médicales modernes font un emploi fréquent 
du sang et de ses dérivés, soit pour le diagnostic, soit comme moyen de faciliter la conva- 
lescence des malades après une opération chirurgicale, soit encore à des fins immunologiques. 
Dans les pays de l'Afrique occidentale, les services de santé n'ont souvent pas la possibilité 
de recourir à ces produits indispensables ou ne peuvent le faire que dans une mesure très 
insuffisante. L'une des principales préoccupations des gouvernements de cette région est donc 
de mettre sur pied le plus rapidement possible des services appropriés de transfusion sanguine 
disposant du matériel voulu et d'un personnel indigène dûment formé. Le Dr Gaye n'ignore pas 
les difficultés qu'implique une telle entreprise et, par conséquent, toute initiative de la 
part de l'OMS ou d'institutions privées serait particulièrement bienvenue. 

Le Dr Gaye est très hostile à ce que l'on considère le sang comme un produit commercial 
et il estime qu'une telle attitude constituerait un affront à la dignité humaine. Sa délégation 
appuie donc chaleureusement le projet de résolution et il désire lui -même figurer parmi ses 
coauteurs. 

M. OSOGO (Kenya) exprime la satisfaction de sa délégation devant le bon fonctionnement 
du Centre d'Immunologie de l'OMS à Nairobi. Il espère que les travaux du Centre permettront 
de répondre à de nombreux problèmes qui se posent en l'occurrence, à la fois dans les pays en 
voie de développement et dans l'ensemble du monde en général. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) souligne l'importance que présente pour la santé publique 
le problème de l'utilisation du sang et de ses dérivés. La Roumanie a institué un système 
national fondé sur le volontariat des donneurs de sang et a adopté une législation à ce sujet. 

Le Professeur Orha aimerait figurer parmi les coauteurs du projet de résolution. 

Le Dr GOMAA (Egypte) rappelle que l'on a déjà mentionné l'importance des études immuno- 
logiques pour la lutte contre la schistosomiase. Il estime que l'OMS devrait accorder une 
attention particulière aux Régions de l'Afrique et de la Méditerranée en tant que centres 
d'études immunologiques. 

Le Dr CLAVERO GONZALES (Espagne) souhaite aussi figurer parmi les coauteurs du projet de 

résolution. L'utilisation et la distribution du sang et de ses dérivés est une question impor- 

tante, qui préoccupe vivement les autorités sanitaires de son pays. 

Le PRESIDENT déclare que le projet de résolution sera examiné lorsque la Commission 
traitera de la technologie de laboratoire de santé (programme 5.3.5). 

Lutte contre les maladies non transmissibles - considérations générales 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr MASSE (Association internationale 

d'Epidémiologie) explique que son association a collaboré avec l'OMS dans le passé pour l'exé- 

cution d'un certain nombre d'activités, y compris la coordination de recherches épidémiolo- 
giques, l'organisation de séminaires de formation et la rédaction de manuels, en particulier 
du manuel intitulé en anglais Epidemiology: A Guide to Teaching Methods, qui est maintenant 
disponible en huit langues. 
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L'Association a quelquefois été accusée d'avoir un champ d'intérêt trop étroit et de 
mettre indflment l'accent sur la recherche concernant des maladies limitées à un petit nombre 
de pays privilégiés. Cependant, elle désire maintenant élargir ses perspectives et aborder des 
problèmes de portée plus générale qui coincident davantage avec les préoccupations principales 
de l'OMS. Elle est prête à développer ses programmes de collaboration avec l'OMS (conjointe - 

ment avec d'autres institutions non gouvernementales) dans les domaines de l'enseignement, de 
la recherche ou de la pratique de l'épidémiologie, notamment en ce qui concerne l'étude épidé- 
miologique des maladies transmissibles et non transmissibles et de leurs effets invalidants, 
ainsi que l'étude de problèmes d'organisation, de planification et d'évaluation pour la solution 
desquels l'analyse épidémiologique est souvent en mesure d'offrir des solutions pratiques. 

Le Dr AKHMETELI (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) déclare que 
l'OMS examinera attentivement les observations formulées par les délégués, lorsqu'elle élabo- 
rera le plan de ses activités futures. 

Le délégué de la Nouvelle -Zélande a souligné l'importance des études épidémiologiques 
dans le cas d'un certain nombre de maladies non transmissibles. Le Dr Akhmeteli partage ce 
point de vue et estime que les études sur I'ampleur de ces maladies dans la collectivité pré- 
sentent un intérêt spécial pour le monde en voie de développement. Dans les pays développés, 
on se rend déjà pleinement compte de l'importance des maladies cardio -vasculaires (notamment 
de l'ischémie cardiaque) et de leur influence sur la mortalité et la morbidité dans la collec- 
tivité. Il est bien connu que, d'après les chiffres de l'OMS, presque 20 % des personnes âgées 
de 40 à 59 ans sont, dès maintenant, atteintes d'une ischémie cardiaque installée. Une évalua- 

tion plus poussée de la situation ne serait donc pas très utile : une action s'impose pour 
déterminer dans quelle mesure les facteurs de risque pourraient être réduits. Dans la partie 
du monde insuffisamment développée, où la prévalеnce des maladies cardio -vasculaires est impar- 
faitement connue, toutes les études épidémiologiques devraient être rattachées à une telle 
action. 

Comme l'a fait remarquer le délégué du Ghana, plusieurs programmes demandent à être exé- 
cutés dans la Région de l'Afrique au sujet des maladies cardio- vasculaires. L'OMS a une équipe 
qui travaille au Ghana : elle est composée d'un cardiologue, d'un épidémiologigte et d'un assis- 
tant technique, dont la mission consiste, avec l'aide des autorités sanitaires ghanéennes, à 

évaluer la prévalence de ces affections dans la collectivité. 
Pour ce qui est du cancer, la croyance était très répandue, il y a quelque trente ans, 

que le cancer était rare sur le continent africain; une étude approfondie a cependant révélé 
que plusieurs localisations cancéreuses dans un certain groupe d'âge étaient mille fois plus 
fréquentes sur le continent africain qu'en Europe. Les études menées sur l'épidémiologie et 
la prévalence de divers cancers ont permis d'arriver à un stade tel qu'il va devenir possible, 
dans un proche avenir, d'entreprendre une action préventive. Une étude est en cours à Kaunas 
et à Rotterdam pour définir la méthodologie de l'intervention sanitaire et TOMS examine 
comment on pourrait le mieux intégrer les résultats de cette étude dans l'activité des services 
existants. 

Un certain nombre d'autres études pratiques sont en cours en Finlande, aux Pays -Bas, en 
Roumanie, au Royaume -Uni, en Tchécoslovaquie et en URSS et l'OMS a pour tâche d'évaluer les 

résultats de ces travaux, de manière que l'on puisse déterminer exactement quelle en est la 
portée. Comme l'a souligné le délégué de la France, un élément nouveau du programme est 
l'accent mis sur la prévention primaire. Des études sur ce sujet ont été lancées aux Pays -Bas 
et ailleurs, mais pour l'instant on manque d'appuis financiers pour les poursuivre et il faut 

espérer que des contributions volontaires apporteront les moyens nécessaires. 
En ce qui concerne les prévisions budgétaires générales, le Dr Akbnieteli se réfère au 

tableau de la page 223 des Actes officiels N° 220, qui montre que les crédits prévus pour les 

maladies cardio -vasculaires ont été maintenus approximativement au même niveau pour les années 
1974 à 1977. 

Répondant à la question posée par le délégué de la Pologne au sujet des crédits prévus 
pour le diabète, le Dr Akhmeteli renvoie à la page 229 des Actes officiels N° 220 et explique 
que l'étude prévue au titre de ce projet OCD 003 a pour but de faire le point des complica- 
tions microvasculaires chez les sujets atteints de diabète installé dans quatorze pays. Cette 
étude durera jusqu'en 1977, année au cours de laquelle une réunion en évaluera les résultats. 

Santé mentale (programme 5.2.6) (suite) 

Le Dr SARTORIUS (Santé mentale) rappelle que le délégué du Ghana a demandé qu'on présente 
un exposé d'ensemble du programme de l'OMS en matière de santé mentale. 

Pour définir ce programme, l'Organisation a tenu compte des nécessités et des contraintes 
qui se présentent dans les différents pays au point de vue social et dans les domaines de la 
santé générale et de la santé mentale. Elle a décidé de s'attaquer à trois problèmes dont le 
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premier est la nécessité de traiter et d'aider les malades mentaux. A l'heure actuelle, il y a 

quelque 40 millions de malades mentaux graves dans le monde et 200 millions de personnes 
environ souffrent de troubles moins sérieux, qui les rendent néanmoins incapables de travailler. 
Les observations recueillies indiquent que les troubles mentaux graves sont les mêmes dans tous 
les pays du monde. Cependant, l'aptitude des familles et des collectivités à aider ou à tolérer 
les malades mentaux n'a cessé de décliner au cours des années récentes. 

Le deuxième groupe de problèmes de santé mentale auxquels il convient de faire face est 
celui des problèmes que posent la déshumanisation de la médecine et le rôle des sciences de 

santé mentale dans les services de santé. De nombreuses techniques hautement perfectionnées ont 
échoué parce qu'on n'a pas tenu compte de la psychologie, des attitudes et des aspirations des 
personnes qui fournissent ou qui reçoivent les soins. Instituer les meilleures relations humaines 
possibles au sein de l'équipe sanitaire est un autre problème, que les ressources et les connais- 

sances actuellement disponibles dans le domaine de la santé mentale peuvent aider à résoudre. 

Il y a un troisième secteur dans lequel une intervention s'impose : il s'agit des consé- 
quences qu'exerce l'évolution sociale sur la santé mentale, comme le montrent, par exemple, 
les neuroses qu'engendre la vie dans les villes nouvelles où les habitants ont été forcés de 

s'installer contre leur gré. 
Il n'est pas facile de répondre à ces trois types de nécessités, en raison du grand nombre 

de contraintes auxquelles il faut faire face en psychiatrie et en santé mentale. Tout d'abord, 
il y a les contraintes qui sont communes aux services de santé en général, par exemple la 

pénurie de ressources, de personnel, de fonds, de médicaments et d'installations, à laquelle 
s'ajoute le gaspillage des ressources existantes, qui est particulièrement visible dans le 

fait que de nombreux pays ne sont pas en mesure de mettre en pratique la masse considérable 
de connaissances actuellement réunies. En second lieu, il y a des contraintes particulières 
au domaine de la santé mentale. Ces contraintes mettent en jeu toute une gamme de problèmes 
éthiques, tels que le droit du malade de choisir s'il doit ou non être traité, les difficultés 
résultant des ambiguftés et du vague des notions utilisées et le manque de réalisme de nom- 
breuses propositions faites par les experts. Il faut aussi mentionner l'attitude défavorable 
du corps médical et autres groupes professionnels, ainsi que de la population en général, à la 

fois à l'égard du psychiatre et du personnel de santé mentale et à l'égard du malade mental 
lui -même. Il y a aussi lieu de souligner l'ostracisme injustifié, inutile et nuisible dont 
souffre la psychiatrie de la part des praticiens de médecine générale. 

En tant que groupe professionnel, les psychiatres ne sont pas toujours des partisans 
affirmés d'une conception des soins de santé qui fait porter l'accent sur l'action du généra- 
liste plutôt que celle du spécialiste, qui donne la primauté à la promotion de la santé sur 

le traitement de la maladie et qui considère les services sanitaires, non comme une fin en 
eux -mêmes, mais comme un moyen d'aider beaucoup de gens à jouir d'une vie plus satisfaisante. 

Compte tenu de ces nécessités et de ces contraintes, ainsi que des caractéristiques des 
pays, l'OMS a assigné trois objectifs à son programme de santé mentale : 1) prévenir ou réduire 
la morbidité mentale et neurologique et ses conséquences; 2) accroître l'efficacité des ser- 
vices de santé par la mise à profit des ressources et des connaissances dans le domaine de la 
santé mentale; et 3) faire mieux comprendre les conséquences que l'évolution sociale exerce 
sur la santé mentale et élaborer des stratégies en vue d'une action pratique. La réalisation 
de ces objectifs exige une série de mesures et pour commencer la mise à la disposition des 
pays de moyens grâce auxquels ils pourront évaluer de façon réaliste l'ampleur et la nature 
de leurs problèmes de santé mentale et définir, pour les soins et les prestations de santé 
mentale, des stratégies qui s'intègrent dans le système général de soins'et qui tiennent compte 
des nécessités, des contraintes et des ressources existantes. A ce stade, le rôle de l'OMS 
consiste à mettre au point un choix de "jeux" de méthodes de traitement et d'organisation des 
soins assurant la réalisation des objectifs visés et à concevoir des systèmes d'information 
permettant le contrôle, l'évaluation et le réajustement des méthodes, ainsi que la communica- 
tion et la coordination efficaces des efforts. 

Les activités que comporte le programme de santé mentale peuvent être présentées en fonc- 
tion des objectifs généraux de l'OMS. C'est ainsi que le premier groupe d'activités qui sera 
entrepris au titre de ce programme a pour but d'améliorer les services fournis aux malades 
mentaux. Les états sur lesquels porteront en priorité ces activités sont tout d'abord les états 

largement répandus qui affectent gravement la capacité de travail des intéressés dans le monde 
entier, par exemple les troubles psychiatriques aigus et les états psychotiques chroniques, 
ainsi que les problèmes posés par les groupes hautement vulnérables que sont les enfants ou les 
personnes âgées par exemple. Les états envisagés en second lieu ont un caractère régional. Ils 

comprennent l'alcoolisme, qui prélève son tribut le plus lourd en Europe, dans les Aтériques 
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et en Afrique, et la pharmacodépendance, qui ravage de larges parties de l'Asie, des Amériques 
et de l'Europe. Le Dr Sertorius appelle l'attention sur un exposé récemment publié par l'0MS 

au sujet des problèmes de l'alcool dans 33 pays et sur le rapport du comité d'experts qui 
résume les priorités à observer dans le cas des malades mentaux. L'approche choisie comme 
prioritaire pour traiter ces problèmes consiste à intégrer l'action de santé mentale dans l'acti- 
vité des services généraux de santé et à élaborer des technologies destinées à être mises en 
oeuvre dans les pays en voie de développement. La population cible, comme dans la plupart des 

'activités sanitaires de TOMS, est constituée par les collectivités mal desservies du monde. 
L'intégration de l'action de santé mentale dans l'activité des services généraux de santé 

pourrait permettre de réaliser des économies très considérables. Par exemple, dans les pays en 
voie de développement, le coOt du traitement d'un malade pendant un an dans un hôpital pour 
malades mentaux pourrait couvrir les frais des médicaments qu'exige le traitement d'environ 
200 malades dans la collectivité. 

Le deuxième groupe d'activités que comprend le programme de santé mentale porte sur le 

développement des ressources en personnel et, là encore, deux approches principales sont envi- 

sagées : premièrement, accroître les connaissances en santé mentale des responsable des soins 
primaires, des généralistes, des autorités de décision et des planificateurs sanitaires, au 

lieu de former des spécialistes de la santé mentale; deuxièmement, développer le potentiel de 
recherche des pays en voie de développement pour leur permettre de se suffire à eux -mêmes. 

Le troisième groupe d'activités se rapporte à l'aspect psycho -social de l'environnement et 

il y a lieu de mentionner à ce sujet l'ouvrage récemment publié en anglais par l'Ois sous le 

titre Promoting Health in the Human Environment. La principale manière d'aborder ce problème 
consistera à développer les compétences techniques et les ressources susceptibles d'aider les 

collectivités exposées à des stress psycho -sociaux accrus, par exemple les groupes en voie 

d'urbanisation rapide, les habitants des taudis péri -urbains et les déracinés, parmi lesquels 

les migrants méritent tout particulièrement de retenir l'attention. 
Le quatrième groupe d'activités a trait à la recherche et, dans ce cas, l'accent doit être 

mis sur une meilleure adaptation aux besoins du pays, cette recherche devant se caractériser 
par sa valeur scientifique et par son orientation vers la solution de problèmes nouvellement 
apparus. C'est ainsi, par exemple, que des recherches épidémíologiques ont été entreprises et 

des méthodes épidémiologiques mises au point, parce qu'elles étaient appelées à faciliter 
l'évaluation du succès enregistré par les interventions dans le domaine des services. Des 

recherches ont également été lancées pour élaborer de nouvelles méthodes de traitement; en 

outre, un important aspect de la recherche est celui qui a trait aux moyens pratiques d'accroître 
la santé mentale plutôt que de soigner purement et simplement les cas de maladie. 

Le cinquième groupe d'activités a pour objet de donner à l'utilisateur, au moment opportun, 
le type d'informations sûres dont il a besoin. A cet égard, les efforts sont orientés dans deux 
directions principales : tout d'abord, la recherche d'un langage commun qui permette des commu- 
nications plus faciles entre professionnels de la santé mentale, ainsi qu'entre ce groupe de 

spécialistes et d'autres membres du personnel sanitaire ou social; en second lieu, la mise au 
point de systèmes d'information qui répondent aux besoins des pays et leur fournissent des 
données scientifiques, techniques, socio- économiques et administratives appropriées. Les 
recherches que comportent ces activités visent à élaborer des méthodes nouvelles et peu coûteuses 
pour apprécier les besoins en santé mentale, et pour évaluer l'efficacité des services sanitaires, 
en lieu et place des méthodes souvent inapplicables dont on dispose actuellement. 

En réponse à la question posée par le délégué du Royaume -Uni, le Dr Sertorius explique que 
l'OMS considère depuis longtemps l'épilepsie comme une maladie qui mérite une attention priori- 
taire. L'Organisation a fait paraître plusieurs publications sur ce sujet, notamment un diction- 
naire de l'épilepsie. Dans la Région des Amériques, un programme a été entrepris sur l'épidé- 
miologie et le traitement de l'épilepsie. On a créé un réseau de centres pour les sciences 
neurologiques, qui s'est fixé comme toute première priorité le traitement, le diagnostic et 

la classification de l'épilepsie, en particulier chez les enfants. En plus du traitement et de 

la réadaptation, l'action préventive occupe une place importante dans l'activité de ces centres 
et fournit, elle aussi, l'occasion de collaborer avec les services généraux de santé pour 
combattre la fréquence des divers états physiques susceptibles de conduire à l'épilepsie, tels 
que la méningite, et pour assurer des soins prénatals et postnatals adéquats. La coopération 
de l'OMS avec des organisations non gouvernementales comme la Ligue internationale contre 
l'Epilepsie est, de ce point de vue, d'une grande assistance. 

Le délégué de la Zambie a appelé l'attention sur l'évolution du programme de santé mentale 
et mentionné les problèmes que posent la prévention et le traitement de l'arriération mentale, 
ainsi que l'importance de la formation de personnel. Comme le Dr Sartorius l'a déjà mentionné, 
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l'OMS cherche â développer la formation en santé mentale au niveau des services généraux de 

santé plutôt que de favoriser l'accroissement massif du nombre des spécialistes. 
Le délégué du Niger a demandé des explications sur les faits nouveaux survenus dans la 

prévention de la pharmacodépendance et de l'alcoolisme. Le projet relatif à l'épidémiologie de 
la pharmacodépendance, de même que les projets envisagés dans le domaine de l'alcoolisme, ont 
pour but de fournir le plus rapidement possible aux pays des informations pertinentes et à jour 
sur ces deux fléaux. 

Le délégué de l'Inde a fait une distinction entre les conceptions traditionnelles de la 

santé mentale et la conception qui est à la base du yoga. Le Dr Sartorius estime que le yoga 
- constitue une approche importante; le Secrétariat s'y intéresse vivement, tout comme à d'autres 

techniques thérapeutiques. 
Le Dr Sartorius exprime ses remerciements au délégué de la France pour son excellente 

analyse du programme, ainsi qu'au délégué de la République fédérale d'Allemagne pour les 

remarques qu'il a bien voulu formuler. L'0MS serait très heureuse d'être informée par la Suède 
de l'expérience acquise dans ce pays au sujet des arriérés mentaux, notamment en ce qui concerne 
le programme de normalisation. Le Dr Sartorius remercie aussi le délégué du Japon d'avoir fait 
mention des problèmes psycho -sociaux et le délégué de l'Indonésie d'avoir souligné l'importance 
qu'il y a à inclure l'éducation en matière de santé mentale dans l'éducation sanitaire générale. 

Cancer (programme 5.2.2) (suite) 

Le Dr GARIN (Cancer) partage l'opinion exprimée par le délégué de l'Argentine sur les 
heureuses perspectives qu'offre la nouvelle orientation des recherches cancérologiques. Il 

fait remarquer que, dans la Région des Amériques en particulier, une grande attention est 
accordée à cette question. Il donne au délégué de la République fédérale d'Allemagne l'assurance 
que la réadaptation des malades atteints de cancer aura certainement sa place dans les activités 
de l'Organisation. 

Maladies cardio -vasculaires (programme 5.2.3) (suite) 

Le Dr PISA (Maladies cardio -vasculaires) déclare que les progrès accomplis dans les 
recherches sur les maladies cardio -vasculaires depuis les vingt dernières années ont permis 
de réunir des informations et d'obtenir des connaissances techniques qui devraient accroître 
l'efficacité et l'ampleur de l'action préventive et des mesures de lutte dirigées contre ces 
affections. L'OMS est convaincue que l'heure est venue de mettre systématiquement en application 
ces connaissances dans l'intérêt de la population du monde entier et cette conviction se traduit 
par le fait que l'on a axé le programme sur la collectivité. 

Il ne s'ensuit pas, cependant, que l'on ne doive plus poursuivre les recherches sur l'étio- 
logie et la pathogénie des maladies cardio -vasculaires et sur les questions apparentées. Le 
programme prévoit des crédits pour ce genre de recherches et une certaine souplesse a été 
maintenue. Grâce aux informations fournies par les registres des cas d'infarctus du myocarde 
tenus dans dix -neuf zones européennes, il est maintenant possible de comparer, par exemple, 
les différences d'incidence de l'infarctus du myocarde selon le degré de dureté de l'eau dans 
ces zones. Une telle étude pourrait fort bien contribuer considérablement à l'élucidation d'un 
problème dont l'importance est peut -être grande au point de vue de l'étiologie de 

l'athérosclérose. 
Il est significatif et encourageant pour les travaux futurs de l'OMS dans ce domaine que 

l'on commence à reconnaître l'importance croissante des maladies cardio -vasculaires au point de 
vue de la santé publique dans les pays en voie de développement et la nécessité de prendre des 
mesures pour les combattre. L'OMS accorde 'nie haute priorité à cette partie de son programme. 
En juin 1975, un comité mixte de l'OMS et de la Société internationale de Cardiologie se tiendra 
au Siège pour discuter des futures activités à entreprendre à l'égard des maladies cardio- 
vasculaires, notamment dans les pays en voie de développement. C'est également l'approche commu- 
nautaire qui est adoptée pour faire face à ce problème dans les pays développés. 

L'idée qui est à la base du programme de l'0MS est de mettre en oeuvre toute mesure de 
lutte contre les maladies cardio -vasculaires par l'intermédiaire du réseau de services sani- 

taires existant dans chaque pays. Les services sanitaires de base joueront donc un rôle majeur 
pour assurer le succès du programme. En raison des différences que présente la fréquence de ces 

maladies dans diverses parties du monde, ainsi que de la diversité que l'on observe dans l'orga- 

nisation des services de santé et dans les ressources disponibles, une approche individuelle 
s'impose pour la préparation des plans et l'exécution des activités. L'OMS serait heureuse, en 

matière de lutte contre les maladies cardio -vasculaires, de collaborer avec tout gouvernement 

pour la mise au point de plans d'action réalistes adaptés aux besoins du pays. 
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Soins aux brûlés 

Le Professeur BOSWICК (Société internationale de Soins aux Brûlés), prenant la parole sur 
l'invitation du PRESIDENT, déclare qu'environ 1 % de la population de tout pays est atteint 
chaque année de brûlures et que, dans environ 10 % A 12 % des cas, les lésions aboutissent A 

une incapacité grave de travail pendant toute la durée de la vie de l'intéressé. Les brûlures 
sont courantes dans les pays industrialisés et non industrialisés, mais la majorité des victimes 
sont des enfants, ce qui provoque des pertes de revenus et inflige de sérieuses souffrances A 

un groupe d'âge qui a besoin de soins particuliers. 
La Société internationale de Soins aux Brûlés estime que la fréquence de ces lésions et 

celle de la mortalité qu'elles entraînent pourraient être réduites par un travail éducatif 
portant sur la prévention et sur les soins A donner aux victimes. La même approche pourrait 
aboutir à une réduction de la morbidité, en ce sens qu'elle raccourcirait la durée du séjour 
A l'hôpital - chose coûteuse et compliquée dans beaucoup des pays - et permettrait de soulager 
les souffrances et de diminuer les invalidités. 

La Société internationale est soucieuse de travailler avec tout groupement ou individu, 

A quelque niveau que ce soit, pour mettre en application des mesures permettant de prévenir 

les brûlures. 

Lutte contre les maladies transmissibles (secteur de programme 5.1) (suite) • Paludisme et autres maladies parasitaires (programme 5.1.3) (suite) 

Le Professeur ORNA (Roumanie) déclare que sa délégation demande A être considérée comme 

coauteur du projet de résolution relatif à la prévention de la cécité, qui a été présenté lors 

de la septième séance. 

Le PRESIDENT répond qu'il est dûment pris note de cette demande. 

Maladies vénériennes et tréponématosеs (programme 5.1.8) (suite) 

Le PRESIDENT demande aux délégués de présenter des observations sur le projet suivant de 

résolution, qui a été présenté par la délégation de la Belgique lors de la neuvième séance, 
au sujet de la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que les maladies transmises par voie sexuelle, en particulier la syphilis et 

la gonococcie, sont encore loin d'être maîtrisées et que la gravité des complications 
qu'elles occasionnent, si elles ne sont pas traitées de manière adéquate, ont de graves 

conséquences individuelles, collectives, sociales et économiques; 
Notant qu'une meilleure approche de ce problème de santé publique nécessite une 

action coordonnée et pluridisciplinaire tant médicale qu'informative, éducative et 
sociale, 
1. INVITE les Etats Membres A réunir, diffuser et communiquer A l'OMS des renseignements 
épidémiologiques, statistiques, opérationnels pour la lutte contre les maladies transmises 
par voie sexuelle; 
2. PRIE les gouvernements de prendre en considération la nécessité : 

a) de faire un usage optimal des services et des structures sanitaires existantes 
pour renforcer la lutte contre les maladies transmises par voie sexuelle; 
b) d'encourager la formation appropriée dans ce domaine du personnel médical et 

d'autres travailleurs sanitaires de tous les niveaux et le perfectionnement du 
personnel existant; 
c) de favoriser l'information et l'éducation pour la santé en vue de promouvoir 
le sens des responsabilités et le respect de l'intégrité de tous les êtres humains; 

3. PRIE le Directeur général : 

a) de fournir aux Etats Membres les avis et l'assistance nécessaires pour une 
meilleure appréciation des problèmes de santé publique posés par les maladies trans- 
mises par voie sexuelle; 
b) d'encourager la réunion de séminaires internationaux, régionaux ou nationaux 
pour l'échange d'information et le perfectionnement du personnel et des chercheurs, 
avec la participation de l'OMS; 

c) d'établir et de tenir A jour des directives pour l'organisation des activités 
de lutte, y compris des spécifications techniques; 
d) de chercher A obtenir de diverses sources A l'intérieur du système des Nations 
Unies ainsi que d'organisations non gouvernementales et privées les ressources 
budgétaires en vue : 



А28 /A /SR /11 
Page 12 

i) de fournir une assistance aux gouvernements pour la planification, l'ехé- 

cution d'études et de recherches sur l'épidémiologie, la clinique, le diagnostic 

de traitement, la prévention, les méthodes de lutte; 

ii) de fournir une assistance, si elle est demandée, aux gouvernements qui 

exécutent déjà les programmes de lutte; et 

e) de faire rapport sur cette question à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Professeur CANAPERIA (Italie) appuie le projet de résolution. Ce projet concorde avec 

les constatations des récentes discussions techniques sur la question; il appellera l'attention 

des gouvernements sur la gravité du problème des maladies transmises par voie sexuelle dans de 

nombreux pays, et leur fournira des directives pour dresser des plans de campagne contre ces 

maladies. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) propose que les mots "et, en particulier, de souligner la nécessité 

du diagnostic systématique des cas et du dépistage des contacts" soient ajoutés à la fin du 

paragraphe 2 a) du dispositif. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) estime que le libellé proposé par la délégation du 
Nigéria exigerait l'introduction d'une référence au traitement approprié, sans lequel le 

diagnostic des cas et le dépistage des contacts ne pourraient pas être vraiment efficaces. A 
son avis, cependant, le terme "lutte ", qui figure dans le texte original du paragraphe 2 a), 

couvre tous les aspects du problème, notamment du fait que les opinions divergent quant aux 
avantages de la recherche des contacts. 

Le Professeur SENAULT (France), prenant la parole en tant que coauteur du projet de réso- 

lution, déclare qu'il partage l'avis du délégué des Etats -Unis. Ceux qui ont rédigé la résolu- 
tion estiment que le paragraphe 2 a) du dispositif englobe tous les aspects de la campagne, 
y compris le diagnostic systématique et le traitement. Le Professeur Senault craint que, si 

l'on entre davantage dans les détails, on ne soit amené à revoir la totalité du projet de 
résolution. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Nigéria si, compte tenu des observations des délégués 
des Etats -Unis et de la France, il est disposé à retirer sa proposition. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) explique que, en faisant sa proposition, il pensait aux pays qui 
n'ont pas les moyens de procéder à des diagnostics systématiques; il lui a donc semblé néces- 
saire d'être précis sur ce point. Dans ces conditions, il n'est pas enclin à retirer sa 
proposition. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer que le projet de résolution sera 
accompagné du rapport des discussions techniques, qui traite en détail des éléments d'un 
programme de lutte. 

Le Dr TOTTIE (Suède) partage ce point de vue. En outre, parlant en tant que coauteur du 
projet de résolution, il estime que celui -ci répondrait à son objet s'il était adopté dans sa 
forme originale. 

Le Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce), partageant l'avis des délégués des Etats -Unis et de la 

France, déclare que les mots "faire un usage optimal des services existants ", qui figurent 
dans le paragraphe 2 a) du dispositif, peuvent s'appliquer à tous les pays et ont un caractère 
suffisamment général pour couvrir tous les aspects du problème. 

Le Dr ADЕSUYI (Nigéria) répond que ce sont les mots "services existants" qui justifient 
en fait son objection, car, dans certains pays, les services nécessaires n'existent pas. 

Le Dr KIVITS (Belgique) est du même avis que les délégués de la France, de la Grèce et 
des Etats -Unis. Le projet de résolution, tel qu'il est rédigé, traite de tous les aspects de 
la campagne contre les maladies transmises par voie sexuelle - y compris le diagnostic. Il ne 
serait pas légitime d'entrer dans de plus amples détails, de toute façon le projet de résolu- 
tion sera accompagné d'un rapport détaillé sur les discussions techniques. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) indique que l'alinéa i) du paragraphe Э d) du dispo- 
sitif couvre le point soulevé par le délégué du Nigéria. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) fait observer que le paragraphe 3 du dispositif s'adresse au 
Directeur général, tandis que le paragraphe 2, qui fait l'objet de son intervention, s'adresse 
aux gouvernements. 
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Le Professeur SENAULT (France) comprend la préoccupation du délégué du Nigéria, qui évoque 
la situation des pays dépourvus de structures sanitaires adéquates. Il suggère donc que les 
mots "ou d'envisager d'en créer" soient insérés après les mots "structures sanitaires existantes" 
dans le paragraphe 2 a) du dispositif. 

M. NDIAYE (Sénégal) signale que les termes "structures sanitaires" dans le texte français 
semblent donner la réponse au problème : où que ce soit dans le monde, il y a toujours un 
certain service sanitaire, même s'il n'est qu'embryonnaire. 

Le Dr KONE (Côte d'Ivoire) estime aussi que la rédaction proposée par le délégué de la 
France risque d'aller plus loin qu'il n'est nécessaire. Le texte français du projet de réso- 
lution répond aux observations du délégué du Nigéria. Bien entendu, il n'y a pas, en général, 
dans les pays en voie de développement, de services sanitaires spécifiquement chargés des 
maladies transmises par voie sexuelle, ce qui n'empéche pas d'exécuter des programmes contre 
ces maladies dans le cadre des structures sanitaires existantes. Accepter la proposition du 
délégué de la France donnerait l'impression que l'on veut créer, en plus des structures exis- 
tantes, une structure nouvelle qui s'occuperait exclusivement de la lutte contre les maladies 
transmises par voie sexuelle. De l'avis du Dr Kone, la résolution devrait demeurer inchangée, 
du moins dans la version française. 

Le PRESIDENT demande si la délégation du Nigéria estime avoir satisfaction, étant donné 
les observations formulées par les délégués du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) répond affirmativement. 

Le Dr TEKLE (Ethiopie) déclare qu'il ne comprend pas tout A fait la portée du para- 
graphe 2 c) du dispositif. A qui s'adressent l'information et l'éducation pour la santé dont 
il est fait mention ? Est -ce la population, le malade ou le médecin ? 

Le Dr TOTTIE (Suède) explique que, comme l'éducation sanitaire intéresse tout le monde, 
cet alinéa s'adresse à toutes les parties en cause. Il vise à montrer qu'on ne laisse personne 
de côté, comme il a été souligné lors des discussions techniques. 

Le Dr TEKLE (Ethiopie) est prêt à. accepter cette explication, mais, pour plus de clarté, 
il propose que les mots "de toutes les personnes concernées" soient insérés après les mots 
"éducation pour la santé ". 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr KIVIТS (Belgique) déclare qu'il n'a pas 
d'objection à l'amendement proposé par le délégué de l'Ethiopie. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Lutte contre les maladies non transmissibles (secteur de programme 5.2) (reprise de la 
discussion) 

Autres maladies non transmissibles chroniques (programme 5.2.4) (suite) 

Le PRESIDENТ appelle la Commission à examiner le projet de résolution suivant qui se 
rapporte aux maladies rhumatismales : 

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Considérant que les maladies rhumatismales font l'objet des préoccupations du 

programme de l'OMS pour le développement de la recherche biomédicale en raison des 
longues incapacités qu'elles entraînent et de leur répercussion psycho -sociale et 

économique; 
Rappelant les résolutions WHA1.15, WHA3.29, ЕВ8.R36 et ЕB29.R20 qui soulignent 

l'importance du problème; 
Considérant les efforts déployés par la Ligue internationale contre le Rhumatisme 

dans les domaines de la recherche, de l'éducation et de l'information du public et 
notant sa proposition de faire de 1977 l'année du rhumatisant, 
1. RECOMMANDE que l'OMS poursuive sa collaboration avec les programmes nationaux et 
internationaux de lutte contre les affections rhumatismales et spécialement ceux de la 
Ligue internationale contre le Rhumatisme dans le but d'intensifier les recherches dans 
le domaine de l'épidémiologie, de l'étiopathogénie de la prévention et du traitement 
des affections rhumatismales ainsi que de la réadaptation des malades qui en sont 
atteints; 
2. INVITE les Etats Membres à encourager des programmes de recherche, de prévention, 
de traitement et de réadaptation et d'assistance sociale en matière de maladies rhuma- 
tismales ainsi que les campagnes d'information ayant trait à ces dernières; 
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3. PRIE le Directeur général : 

a) d'assister les Etats Membres dans leurs programmes; et 
b) de faire rapport à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès réalisés en ce domaine. 

Le Dr KIVITS (Belgique), introduisant le projet de résolution présenté par les délégations 
de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, du Zayre, du Royaume -Uni et de la Belgique, 
rappelle l'intérêt manifesté à plusieurs reprises par l'Organisation pour les problèmes que 
posent les maladies rhumatismales et leurs répercussions économiques du fait des invalidités 
qui en résultent et des charges qu'elles entraînent pour les systèmes de sécurité sociale. A 
mesure que s'accroît la proportion des personnes âgées dans la population, ces problèmes gagnent 
en importance. Le Directeur général, dans son rapport à la Vingt -Septième Assemblée mondiale 
de la Santé sur la recherche biomédicale, a déjà souligné la nécessité qu'il y a d'intensifier 
les recherches sur les affections rhumatismales et notamment l'arthrite rhumatofde, tout comme 

l'ont fait la Ligue internationale contre le Rhumatisme et plusieurs organisations nationales. 
Le but du projet de résolution est de favoriser la collaboration entre l'OMS, les Etats Membres 

et la Ligue internationale contre le Rhumatisme, en vue de promouvoir les recherches et l'assis- 

tance portée aux victimes des maladies rhumatismales. 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) explique que les affections rhumatismales 

et les troubles associés posent un problème de santé publique de plus en plus sérieux. Figurant 

parmi les causes principales d'invalidité précoce, ils ont des conséquences socio- économiques 

graves et sont responsables d'un dixième de la morbidité totale dans les pays industrialisés. 

L'OMS, qui a accompli une oeuvre importante en appuyant les centres de recherche, pourrait 

faire davantage encore si elle élaborait une stratégie globale contre un groupe de maladies 

invalidantes qui menacent la vie de nombreuses personnes. La délégation de la République fédé- 

rale prie donc instamment la Commission d'approuver le projet de résolution. 

Le Dr CLAVERO GONZALES (Espagne) indique que sa délégation appuie pleinement le projet de 

résolution. 

Le Dr FEТISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le projet de résolution. 

Le Dr VIOLAKIS- PARASKEVAS (Grèce), se référant au paragraphe 2 du dispositif, propose que 

les mots "de dépistage précoce" soient insérés avant les mots "de traitement ". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (secteur de programme 5.3) 

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

et thérapeutiques) déclare qu'il se limitera à quelques brèves observations, car d'autres 

aspects du programme relatif aux substances prophylactiques et thérapeutiques seront discutés 

à propos du point 2.8, que la Commission examinera plus tard. 

Le but principal du secteur de programme présentement à l'étude est d'aider les autorités 

sanitaires à vérifier et à évaluer la sécurité d'emploi et l'efficacité des substances chimiques 

et biologiques utilisées pour la prophylaxie, le diagnostic et le traitement, de telle sorte 

que les produits qui contiennent ce type de substances répondent à des normes reconnues et que 

leurs effets, notamment leurs effets adverses, soient dûment surveillés. La multiplicité et la 

complexité croissantes des médicaments modernes ont amené les autorités sanitaires de nombreux 

pays à intervenir plus largement dans le contrôle non seulement de la qualité de ces substances, 

mais aussi de leur efficacité et de leur sécurité d'emploi. 

Il est donc proposé que les travaux de standardisation internationale des produits biolo- 

giques soient poursuivis en 1976 et 1977, compte tenu des progrès scientifiques et techniques, 

de l'utilisation et de l'utilité de ces produits et de leur importance dans le commerce inter- 

national. La normalisation non seulement s'applique aux caractéristiques de chaque substance, 

mais comporte aussi l'établissement de normes générales, concernant par exemple la production 

et le contrôle des produits biologiques (notamment des vaccins) et la définition de règles de 

bonne pratique pour la fabrication des produits pharmaceutiques, règles dont un texte révisé 

va être soumis et examiné à propos du point 2.8. 

La standardisation internationale exige des recherches de la part de nombreux laboratoires, 

en vue d'établir des étalons biologiques internationaux des substances chimiques de référence 

et des préparations de référence et d'améliorer les critères de qualité spécifiés dans les 

normes. Une autre forme de standardisation porte sur la nomenclature des substances, dont la 

normalisation est indispensable pour faciliter l'identification des ingrédients contenus 
dans 

les préparations pharmaceutiques commercialisées dans les divers pays : le Dr Fattorusso se 
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réfère, à cet égard, aux dénominations communes internationales qui sont de plus en plus 
employées. Ce travail, en raison de son caractère mondial, est coordonné essentiellement par 
le Siège de l'OMS. 

L'assistance directe que l'on se propose d'apporter aux pays visera essentiellement la 
création ou l'amélioration des laboratoires nationaux nécessaires pour le contrôle des produits 
biologiques et pharmaceutiques, la formation du personnel de laboratoire et des inspecteurs 
des pharmacies, l'organisation de séminaires et l'octroi de bourses d'études. On ne saurait 
trop souligner l'importance que présente la formation du personnel chargé du contrôle des médi- 
caments, car tout système national dépend largement de la compétence de ce personnel. 

L'évaluation et la surveillance des médicaments sont un élément important du secteur de 
programme présentement à l'étude, qui prévoit un système international de surveillance des 
réactions adverses aux médicaments. Le but de ce système est de rassembler des informations 
sur les réactions adverses observées à la suite de l'administration de médicaments, de promou- 
voir la collaboration internationale pour l'évaluation des données et de porter les renseigne- 
ments obtenus à la connaissance des Etats Membres. 

Des systèmes avancés de surveillance fonctionnent maintenant dans plusieurs pays développés 
et les informations recueillies permettent de donner rapidement l'alarme lorsqu'on observe 
des réactions graves à la suite de l'administration de médicaments; ces informations sont utiles 
à tous les pays, dotés ou non d'un système de surveillance, parce qu'ils mettent en garde contre 
certains risques thérapeutiques et aident à renforcer les critères de sélection des médicaments 
nécessaires pour soigner les malades. Certains pays moins développés ont des centres hospita- 
liers dotés de services de pharmacologie clinique, qui bénéficient d'une assistance de l'OMS 
et qui collaborent à l'étude des réactions adverses aux médicaments. Il est envisagé d'étendre 
ce réseau et d'adapter le système international de surveillance aux besoins d'une formation 
de tous les pays, développés ou en voie de développement. 

Se référant à la technologie de laboratoire de santé, le Dr Fattorusso explique que,jusqu'à 
une date récente, la plupart des travaux de l'OMS ont porté sur les maladies transmissibles, 
qui continuent à poser un problème urgent dans beaucoup de pays en voie de développement. Depuis 
quelques années, l'OMS aide à simplifier la fabrication du matériel de laboratoire. En outre, 
on assiste à une prolifération croissante de jeux de réactifs destinés à diverses analyses, 
alors que ces réactifs n'ont pas fait l'objet d'un contrôle de qualité. D'où la nécessité de 
procéder à la normalisation internationale des préparations de référence et des techniques de 
laboratoire qui s'y rapportent, ainsi que d'engager de nouvelles activités dans ce domaine, 
conformément à la résolution WHA27.62. 

En dernier lieu, le Dr Fattorusso appelle l'attention sur le document А28 /WP /6, intitulé 
"Utilisation et obtention de sang humain et de ses dérivés ", qui intéresse le présent secteur 
de programme. 

Lutte contre les maladies non transmissibles (secteur de programme 5.2) (reprise de la discussion) 

Maladies cardio -vasculaires (programme 5.2.3) (reprise de la discussion) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional de l'Afrique), répondant à une question posée précédemment, 
donne à la Commission l'assurance que, s'il n'y a pas de crédits budgétaires prévus pour la 

Région africaine au titre du programme 5.2.3, il ne faut pas en déduire que les maladies cardio- 
vasculaires ne sont pas un sujet de préoccupations, alors que, depuis plusieurs années, elles 
ne cessent de se développer dans la Région. Cependant, aucun gouvernement de la Région m'a 
demandé expressément que l'on s'attaque spécialement à ces questions, sans doute à cause des nombreux 
problèmes prioritaires qui se posent. Néanmoins, un certain nombre d'activités sont en cours, 
bien qu'elles ne se limitent pas à la seule Région africaine. Par exemple, il est fait usage 
des services consultatifs que comporte un projet interrégional de recherche basé tout d'abord 
en Ouganda et maintenant au Ghana. Plusieurs études pilotes sont en cours (comme il est mentionné 
à la page 222 des Actes officiels N° 220), celles qui concernent les cardiopathies rhumatis- 
males se déroulant au Nigeria et au Sénégal. En outre, des bourses d'études sont fournies pour 
former des cardiologues et pour permettre à des cardiologues déjà formés de prendre part à des 
réunions de type éducatif. 

La séance est levée à 17 h.35. 


