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EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1978 ET 1979 ET DU RAPPORT 
DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 236,
№  238, Partie II, et N° 239; résolutions WHA28.75, WHA28.76, WÍ1A29.25, WHA29.36, WHA29.48, 
EB58.R11, EB59.R8, EB59.R16 et EB59.R17; documents АЗ0 /7 et Corr.l, A3o/43, A3o/wp/2, 
азо/inf.D oc/l et азо/inf.DOc/5 Rev.l)

Grand programme 5.2 : Lutte contre les maladies non transmissibles (Actes officiels №  236■ 
pages 211 à 247; Actes officiels №  238, Partie II, chapitre II, paragraphes loi à 113)

Le PRESIDENT, en invitant la Commission à examiner le grand programme 5.2, attire l'atten- 
tion sur les points 2.4.2 et 2.4.7 de l'ordre du jour qui concernent également cette question.

Présentant le rapport du Conseil exécutif sur le sujet (Actes officiels №  238, Partie II, 
chapitre II, paragraphes 101-113), le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) précise 
que si les maladies auxquelles il se rapporte ont été considérées comme un problème propre 
aux pays développés, les maladies cardio-vasculaires et le cancer figurent en réalité parmi 
les cinq principales causes de décès dans la grande majorité des pays en développement.
D'autres maladies chroniques sont une source croissante d'incapacité dans ces pays; les mala- 
dies mentales sont également en augmentation, et la carie dentaire commence à être beaucoup 
plus fréquente bien qu'on lui accorde peu d'attention. De même, 1'industrialisation se déve- 
loppe sans que l'on prenne les précautions nécessaires pour protéger la santé des travailleurs.

Malheureusement, il n'existe pas encore de possibilités d'action préventive à grande 
échelle contre les maladies non transmissibles les plus importantes telles que le cancer, les 
maladies cardio-vasculaires, le diabète et l'arthrite. Il faut affecter des crédits à divers 
axes de recherche afin de découvrir des méthodes nouvelles. Outre les activités de recherche 
qu'elle poursuit, l'organisation fait le plus possible appel aux institutions nationales par 
biais du réseau OMS de centres collaborateurs. Ces recherchent relèvent d'une autre partie du 
budget programme et, dans le cas du Centre international de Recherche sur le Cancer, font 
l'objet d'un point spécial de l'ordre du jour.

En ce qui concerne le programme de santé des travailleurs, le Conseil exécutif est favo- 
rabie à une collaboration plus étroite avec l'organisation internationale du Travail. Le 
Conseil a pris note qu'une communication de son Comité permanent des Organisations non gouver- 
nementales signalant qu'un grand nombre de syndicats ou d'organisations professionnelles dési- 
raient entrer en relations techniques avec l'OMS et suggérant que l'OMS et l'OIT élaborent 
ensemble les procédures requises.

Dans le cadre du programme de santé des travailleurs, le Conseil a consacré une attention 
particulière au problème des femmes qui travaillent, se préoccupant en particulier de leurs 
responsabilités domestiques, de leur vulnérabilité aux substances toxiques et tératogènes et 
de leurs réactions physiologiques et psychologiques à certains emplois.

Comme cela est indiqué au paragraphe 101 du chapitre II de la Partie II des Actes offi- 
ciels N٠ 238, l'augmentation des dépenses relatives au programme de lutte contre les maladies 
non transmissibles s'élève à $376 295; elle est essentiellement due à une progression des 
salaires et des charges connexes. Des précisions sont d'ailleurs données aux paragraphes 102, 
103 et 104.

Le Professeur WOJTCZAK (Pologne) indique que sa délégation soutient pleinement le pro- 
gramme contre le cancer; les statistiques de morbidité et les taux de mortalité montrent à 
l'évidence que cette maladie est de plus en plus fréquente dans les pays en développement. Dans 
ces conditions, on peut se demander pourquoi dans ce domaine le budget des activités mondiales 
et ' ' est en diminution. Il est absolument nécessaire d'instaurer une coordina-
tion complète entre les différents instituts qui poursuivent des recherches dans le cadre du 
programme de l'OMS; peut-on, ف ce sujet, avoir des précisions supplémentaires sur la coordi- 
nation existant entre les programmes respectifs de l'OMS et du CIRC ? En outre, comme quelques



pays seulement contribuent au financement du CIRC, l'information publiée par ce centre est- 
elle transmise à tous les Membres de l'OMS ? Enfin, quel est le rôle joué par l'Union inter- 
nationale contre le Cancer dans le programme de l'OMS ?

La délégation polonaise appuie le programme de lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires qui est un programme complet et bien planifié. La phase de mise en oeuvre néces- 
sitera le plein appui de tous les Membres de l'OMS et il faudra procéder à une évaluation 
approfondie de ses résultats.

Quant au programme 5.2.4 (Autres maladies non transmissibles chroniques), peut-on avoir 
quelques renseignements sur les plans immédiats de recherche sur les maladies chroniques des 
reins et des voies respiratoires qui acquièrent également une importance de plus en plus 
grande pour les pays en développement ? Les problèmes qu'elles posent peuvent être résolus 
au niveau du pays mais nécessitent une collaboration internationale que l'OMS doit coordonner.

Pour le Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland), il est de plus en plus nécessaire que l'OMS 
introduise dans son programme de lutte contre le cancer des mesures pratiques de prévention à 
l'usage des pays en développement qui ne peuvent s'offrir les méthodes perfectionnées actuelle- 
ment utilisées. A cet égard, il faut se féliciter des mesures prises en commun par le Programme 
des Nations Unies pour 1'Environnement, le Programme des Nations Unies pour le Développement et 
l'OMS pour améliorer la méthode de séchage des récoltes en Souaziland et réduire ainsi le 
risque de cancer du foie.

Le Dr Dlamini appuie la nouvelle orientation du programme de santé mentale dans le sens 
d'une prise en charge des besoins psycho-sociaux des pays en développement. Les pays de la 
Région africaine ont hérité d'̂؛ pitaux psychiatriques inadaptés à leurs besoins et dont le 
fonctionnement coûte cher. La santé mentale doit être intégrée au système de soins de santé 
primaires. Comme les délégations le savent après les déclarations récemment faites à l'Assem- 
blée de la Santé, des troubles survenus dans un pays voisin obligent des personnes déplacées à 
entrer au Souaziland. A un stade ultérieur, il sera peut-être nécessaire que certains pays de 
la Région africaine présentent une résolution demandant qu'on les aide à mettre sur pied un 
système sectorisation des soins de santé pour faire face aux besoins psycho-sociaux de ces 
personnes.

Le Dr REXED (Suède) dit que sa délégation est particulièrement satisfaite du programme de 
lutte contre les maladies cardio-vasculaires, qu'elle connaît concrètement, puisque plusieurs 
centres suédois y ont activement participé. Les efforts de coordination et de coopération au 
sein des différentes régions ainsi que la nouvelle approche axée sur la collectivité sont très 
' étant donné la grande influence qu'exercent les facteurs tels que le régime alimen-
taire et le tabagisme. Les résultats d'une étude entreprise conjointement par l'OMS et la 
Finlande dans ce domaine sont attendus avec impatience.

Le délégué de la Suède s'associe aux observations formulées par le délégué du Souaziland 
qui sont d'ailleurs applicables à beaucoup d'autres pays, y compris la Suède.

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) dit que les statistiques montrent que les maladies cardio- 
vasculaires posent déjà un grave problème social et de santé publique dans les pays en dévelop- 
pement. Il faut donc se féliciter qu'une certaine action ait été entreprise à ce sujet dans 
les pays en développement mais il convient de l'intensifier. La délégation ghanéenne souhaite- 
rait en particulier que l'on privilégie la formation du personnel destiné aux recherches et aux 
études épidémiologiques de même qu'au programme d'enseignement et d'information, et que 
l'accent soit également mis sur le développement des programmes de prévention et de lutte. En 
outre, il faudrait mettre en place des centres de recherche aux niveaux national, subrégional 
ou régional, selon le cas.

Les maladies psychiatriques augmentent de façon alarmante dans les pays en développement. 
La délégation ' appuie donc les mesures visant à intégrer la santé mentale dans les
services de soins de santé primaires. En outre, elle s'associe aux observations formulées par 
le délégué du Souaziland à propos du programme de lutte contre le cancer.

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que sa délégation 
note avec satisfaction l'essor du programme de lutte contre les maladies cardio-vasculaires ز 
l'augmentation de son budget et le fait que la question ait été examinée à la cinquante- 
neuvième session du Conseil exécutif. Elle appuie les différentes activités entreprises dans le 
cadre du programme, notamment en ce qui concerne l'athérosclérose (qui a fait l'objet d'excel- 
lents articles publiés dans le Bulletin OMS en 1976). Il faut insister davantage sur les
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mesures de prévention, en particuiier contre l'hypertension et le rhumatisme. La '
WHA29.49 a prié le Directeur général de préparer un programme à long terme relatif aux maladies 
cardio-vasculaires : cela pourrait être accéléré, eu égard notamment au fait que le Comité 
d'experts compétent a déjà approuvé les grandes lignes du programme. En ce qui concerne la 
recherche, la priorité doit être accordée aux études sur la prévention précoce des crises 
cardiaques.

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) constate que les tensions croissantes de la vie moderne, résul- 
tant de l'urbanisation et d'autres facteurs sociaux et économiques, donnent au problème de 
santé mentale une importance grandissante. Ce problème ne comprend pas seulement les maladies 
relevant de la psychiatrie, mais aussi toute une série de troubles psycho-sociaux qui débordent 
le cadre de la psychiatrie et sont du ressort de l'éducation et des services sociaux. Le 
Dr Bazarova se réjouit de voir que le programme OMS de santé mentale insiste sur la nécessité 
d'une large approche du sujet et de l'intégration des programmes de soins de santé mentale dans 
les services de santé généraux. De cette manière, les besoins des pays tant développés qu'en 
voie de développement seront satisfaits de manière plus adéquate.

La Bulgarie, qui accorde une attention particulière aux soins de santé mentale, a adopté 
l'année dernière un programme national de santé mentale qui implique une coopération entre les 
services médicaux, éducatifs et sociaux.

Si le texte du document du budget programme souligne avec raison que les problèmes de 
santé mentale ne se limitent pas à certains pays ou groupes de pays, les allocations de crédits 
semblent cependant être irrégulièrement réparties entre les Régions. Les montants alloués à la 
Région africaine pour 1978 et 1979, par exemple, bien que supérieurs à ceux des années précé- 
dentes, ne correspondent guère aux besoins réels. Le Dr Bacvarova demande instamment que l'on 
s'efforce de trouver le moyen de renforcer le programme de santé mentale dans la Région africaine.

La Bulgarie se fera un plaisir de partager avec les autres pays l'expérience qu'elle a 
acquise dans le domaine des problèmes de santé mentale et entend soutenir tous les efforts que 
fera l'OMS pour leur trouver des solutions.

Le Professeur OZTÜRK (Turquie) approuve la nouvelle orientation du programe vers les 
aspects psycho-sociaux de la santé et appuie la tendance à accroître l'intégration des soins de 
santé mentale dans les services de santé généraux. Il trouve encourageant que la santé mentale 
ait reçu une place importante dans le rapport du Directeur général.

Au cours des quelques dernières années, les politiques de santé mentale de l'organisation 
ont fait de notables progrès ; l'OMS a notamment entrepris un vaste programme de recherches sur 
la schizophrénie. Le rapport souligne la nécessité d'introduire plus largement les compétences 
psychiatriques dans les programmes de santé publique. La nécessité de promouvoir les aspects 
psycho-sociaux des soins de santé est largement admise, mais on a malheureusement tendance à 
s'en tenir au stade des mots. Le Professeur ô’zttirk espère qu'à la prochaine conférence d'Alma 
Ata sur les soins de santé primaires, on trouvera le temps d'examiner les systèmes de soins 
psycho-sociaux dans le cadre des programmes généraux de soins de santé.

Les modèles thérapeutiques et préventifs applicables à la santé mentale qui ont été éla- 
borés dans les pays développés ne peuvent revendiquer un grand succès : ils ont en effet 
conduit à la déshumanisation et à 1'hyperspécialisation. Toutefois, les pays en développement 
pourraient bénéficier de cette expérience en apprenant à ne pas répéter les erreurs '
Le corps médical doit définir avec plus de précision les limites de la santé mentale et se 
rendre compte que le soulagement de bien des aspects de la souffrance humaine ' 
sairement une aide professionnelle spécialisée. On trouve, dans beaucoup de sociétés, des sys- 
tèmes d'autosoutien et d'auto-assistance authentiques, auxquels il importe de laisser jouer 
leur rôle sans y ajouter aucune espèce d'intervention psychiatrique ou médicale. Tout élargis- 
sement exagéré d'un programme de santé mentale professionnalisé pourrait avoir des effets secon- 
daires indésirables. Bien que les pays développés et les pays en développement réclament des 
programmes de santé mentale répondant à leurs besoins spécifiques (notamment ceux des groupes 
à haut risque et des invalides), il faudrait arriver à conserver les moyens existants tradi- 
tionnels employés pour soulager la souffrance psychologique, par exemple les systèmes intra- 
.familiaux et extrafamiliaux d'assistance, et d'autres approches psycho-sociales non profession- 
nelles. Le Professeur O’ztürk est loin de vouloir minimiser la va leur des dernières conquêtes 
des sciences psychiatrique et neurologique, mais il tient à souligner que l'on risquerait de 
perdre beaucoup en altérant les systèmes de soutien traditionnels authentiques existant dans 
les sociétés.
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M. NWAKO (Botswana) se déclare heureux de constaterj d'une part, que l'OMS attache une 
grande importance à l'orientation du programme de santé mentale vers les besoins '
des pays en développement, d'autre part, qu'elle met davantage l'accent sur l'intégration des 
services de santé mentale dans les services de santé généraux..

Son pays connaît un accroissement des problèmes de santé mentale et se trouve désarmé par 
manque de personnel qualifié et d'infrastructures. Les très nombreuses personnes déplacées 
arrivant au Botswana souffrent de tensions multiples du fait de la séparation d'avec leur 
famille et de la difficulté à trouver un emploi.

Le Botswana a constitué des équipes de santé régionales - composées de médecins, d'infir- 
mières, d'inspecteurs sanitaires, d'assistants sociaux et d'auxiliaires - qui sont respon- 
sables de la santé et du bien-être social des collectivités, en particulier dans le domaine de 
la prévention et de l'assistance suivie des malades qui réclament des soins ق long te^ne. En 
orientant convenablement ces équipes vers la santé mentale et en assurant leur formation dans 
cette discipline, on augmenterait considérablement la qualité des soins qu'elles dispensent.

La nouvelle approche du secteur de la santé mentale incitera les gouvernements à colla- 
borer avec l'OMS au renforcement de l'équipement psychiatrique. La délégation du Botswana est 
prête à appuyer toute résolution qui concentrera l'attention sur les besoins de la Région 
africaine dans ce domaine.

Le Dr SIWALE (Zambie) estime que le programme à l'étude intéresse aussi bien les pays en 
voie de développement que les pays développés. Pour ce qui est du cancer, les carcinomes de 
l'oesophage, du foie et du col utérin sont malheureusement en augmentation dans son pays; 
aussi est-il heureux de constater que l'OMS accroît son programme de recherche pour tenter de 
trouver le moyen d'endiguer ce mal. Les maladies cardio-vasculaires posent aussi un problème 
important, notamment l'hypertension, qui est très souvent secondaire à une néphropathie.

La santé mentale est particulièrement importante pour les pays en développement. Les 
tensions nées de l'expansion urbaine et des difficultés économiques qu'elle entraîne ont 
engendré des problèmes comme l'alcoolisme. Des fléaux particulièrement graves sont 1'arrié- 
ration mentale et la méningite cérébro-spinale. La Zambie a une certaine expérience de la 
formation et de l'emploi d'auxiliaires sanitaires pour la fourniture des soins de '
sous forme intégrée; elle serait heureuse si l'OMS pouvait lui procurer une quelconque assis- 
tance pour évaluer cette expérience.

L'immunologie et la génétique humaine revêtent également une grande ' pour les
pays en développement; l'immunologie notamment par rapport au Programme élargi de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales. Le Dr Siwale éprouve quelque inquiétude au vu 
du genre d'expériences génétiques qui se pratiquent dans certains laboratoires de '
11 espère que l'OMS pourra énoncer des directives à ce sujet. La santé des travailleurs est 
aussi d'un grand intérêt pour les pays en voie d'industrialisation rapide. Le Dr Siwale se 
réjouit que cette question reçoive de la part de l'OMS, de l'OIT et d'autres • •
l'attention qu'elle mérite.

Enfin, le Dr Siwale remercie le Gouvernement finlandais pour sa contribution à la forma- 
tion d'agents de santé et à l'éducation sanitaire dans le domaine de la santé des travailleurs.

Le Professeur ORHA (Roumanie) souligne, lui aussi٠ que les programmes de prévention et 
d'endiguement des maladies non transmissibles deviennent importants aussi bien pour les pays 
en développement que pour les pays développés; comme l'énonce la résolution WHA29.49, les 
maladies cardio-vasculaires posent un problème croissant qui mérite de retenir

La délégation de la Roumanie applaudit sans réserve à l'accent qui est mis sur *' 
communautaire et préventive et se félicite de la tendance à intégrer les programmes parti- 
culiers dans les services de santé généraux, qu'il juge ' appropriée pour les
pays en voie de développement. Il espère que, dans le prochain budget programme, les montants 
alloués à ces programmes seront en augmentation sensible. Les bureaux régionaux, celui de 
l'Europe par exemple, pourraient établir une coopération interrégionale fructueuse dans ce 
domaine.

La Roumanie approuve les propositions du budget programme concernant les maladies cardio- 
vasculaires, et, notamment, l'idée d'une stratégie mondiale fondée sur un réseau de centres 
collaborateurs. Un tel centre, chargé de recherche et d'éducation dans le domaine de la préven- 
tion et de la réduction des maladies cardio-vasculaires, au niveau communautaire, a récemment 
été créé en Roumanie sous les auspices de 1'OMS. Le professeur Ohra se réjouit de cette réali- 
sation et tient à dire que son pays est prêt à coopérer avec des centres analogues d'autres 
pays par 1'intermédiaire du Bureau régional de l'Europe ou du Siège.

A3o/a/sr/5
Page 5



Page 6

Le Professeur KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que la section du budget programme qui 
traite des maladies non transmissibles concerne 11 une des activités les plus importantes de 
l'organisation, surtout pour ce qui touche à la coordination des recherches scientifiques. 
Alors que ce programme est de si grande importance, elle remarque cependant que les crédits 
budgétaires qui lui sont alloués n'ont guère augmenté. Il se peut que le cancer et les maladies 

" ne représentent pas actuellement un problème prioritaire pour les pays en
*' mais ils reconnaîtront bientt l'importance de la prévention et la réduction
de ces maladies. En outre, les maladies rhumatismales prennent déjà de plus en plus d'impor- 
tance. Le Professeur Klivarova appuie la proposition d'instituer un programme à long terme 
portant sur les maladies cardio-vasculaires. Elle regrette qu'on ait accordé trop peu d'atten- 
tion à la santé des travailleurs, question d'un grand intérêt pour les pays en développement.

Les instituts de recherche tchécoslovaques sont prêts à poursuivre leur collaboration 
avec l'OMS, notamment dans les domaines correspondant aux sections 5.2, 5.2.3 et 5.2.6 du 
budget programme.

La séance est levée à 12 h.50.


