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SEIZIEME SEANCE 

Mardi 17 mai 1977 A 14 h.30 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

1. EXAMEN DE PROGRAMMES ET ACТIVIТES SPECIFIQUEMENТ DESIGNES POUR COMPLEMENT D'ETUDE AU 
COURS DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET DU RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE 
PROJET : Point 2.4.10 de l'ordre du jour (résolution EB59.R8) (suite) 

Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé 

Le PRESIDENТ appelle l'attention de la Commission sur le premier des projets de résolu- 
tion dont elle est saisie, projet proposé par les délégations des pays suivants : République 
fédérale d'Allemagne, Belgique, Bénin, Brésil, Finlande, Grèce, Honduras, Iran, Italie, Japon, 
Luxembourg, Pays -Bas, République de Corée, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Souaziland, Surinam, Thailande, Venezuela et Yougoslavie. Ce projet est ainsi libellé : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63 et WHA29.45; 
Considérant que l'usage croissant de substances chimiques en santé publique, dans 

l'industrie, dans l'agriculture, dans la production alimentaire et A domicile ainsi que 
la pollution de l'environnement due à l'industrialisation rapide et A l'application de 
nouvelles techniques devront être pris en considération dans les politiques et stratégies 
sanitaires de tous les pays, comme il l'a déjà été fait dans plusieurs Etats Membres qui ont 
récemment adopté de nouvelles dispositions législatives dans ce domaine; 

Préoccupée des effets toxiques aigus, et tout particulièrement des effets toxiques 
chroniques ou retardés, qui peuvent résulter non seulement pour les générations actuelles 
mais encore pour les générations futures d'expositions A des substances chimiques pré- 
sentes dans l'air, dans l'eau, dans les denrées alimentaires, dans les produits de con- 
sommation ou sur les lieux de travail, notamment si elles sont associées A une exposition 
A d'autres substances chimiques, A des agents infectieux ou A des facteurs physiques; 

Inquiète du nombre croissant de diffusions accidentelles de substances chimiques 
dans l'environnement qui entraînent pour la santé des effets adverses prenant des pro- 
portions épidémiques; 

Consciente des progrès accomplis par 1'0MS et son Centre international de Recherche 
sur le Cancer, avec la coopération active des Etats Membres, en ce qui concerne l'évalua- 
tion des risques pour la santé que comporte l'exposition A des substances chimiques; et 
tenant compte des activités menées par d'autres organismes, en particulier le Registre 
international des produits chimiques potentiellement toxiques qu'a institué le PNUE; 

Reconnaissant, toutefois, que jusqu'à présent les programmes nationaux ou inter- 
nationaux existants n'ont pu couvrir de façon adéquate les aspects A long terme de l'expo- 

sition des êtres humains aux substances chimiques, 
PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier le problème et les stratégies A long terme dans le domaine considéré 

et, en collaboration avec les institutions nationales et organisations internatio- 
nales appropriées, d'examiner les options possibles en matière de coopération inter- 

nationale, y compris les incidences financières et organisationnelles, aux fins 

suivantes : 

a) accélérer et rendre plus efficace l'évaluation des risques pour la santé 

que comporte l'exposition aux substances chimiques, ainsi que promouvoir 

l'emploi de méthodes expérimentales et épidémiologiques qui donneront des 

résultats comparables sur le plan international; 

b) échanger des informations sur les nouveaux risques d'origine chimique pour 

la santé publique; 
c) assurer une réaction rapide et efficace en cas de situation d'urgence et 
prendre des arrangements en vue d'une assistance mutuelle entre Etats Membres; 
d) développer les personnels dans ce domaine; 
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2) de faire rapport aussitôt que possible au Conseil exécutif et A l'Assemblée 

mondiale de la Santé sur les résultats de cette étude en leur présentant des recom- 

mandations. 

Les délégations des Etats -Unis d'Amérique, du Ghana, de l'Iran, des Pays -Bas, du 

Portugal, du Qatar, de la Somalie, du Soudan, de la Thaïlande et de la Zambie ont proposé 

que le premier alinéa du préambule soit remplacé par le texte suivant : "Rappelant les réso- 

lutions WHA26.58, WHA27.49, WHA26.63, WHA29.45 et WHA29.57" et que le nouvel alinéa ci -après 

soit ajouté après le troisième alinéa du préambule : 

"Consciente du fait qu'A travers le monde des millions de travailleurs sont exposés 

A une action souvent chronique et conjuguée d'un grand nombre de substances chimiques et 

toxiques qui affectent fréquemment leur santé; ". 

Le PRESIDENT demande si les auteurs du projet de résolution voient une objection quel- 

conque aux amendements proposés. 

Le Professeur JANSSENS (Belgique) n'en voit pas et espère que les autres auteurs du 

projet seront d'accord avec lui. 

Le Professeur ORNA (Roumanie) demande que sa délégation soit ajoutée A la liste des 

coauteurs des amendements. 

Le Professeur SADELER (Bénin) dit que, dans la perspective de la santé pour tous en 

l'an 2000, ce projet de résolution, dont la délégation du Bénin est l'un des coauteurs, 

constituera un instrument utile de prévention contre tous les types de pollution. A l'heure 

actuelle, n'importe quel polluant peut retentir sur toute la chaîne alimentaire. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 

approuve le projet de résolution dans sa totalité en raison des problèmes importants que pose 

l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé. Toutefois, il propose que le 

mot "récemment" soit supprimé dans le premier alinéa du préambule, car de nombreux Etats, 

dont l'URSS, ont adopté de telles dispositions législatives depuis un certain temps. Il 

souhaite aussi que le texte russe du quatrième alinéa du préambule soit aligné sur le texte 

anglais. En ce qui concerne le cinquième alinéa du préambule, il voudrait connaître le degré 

d'avancement du Registre international des produits chimiques potentiellement toxiques insti- 

tué par le PNUE et savoir dans quelle mesure 1'OMS et les Etats Membres peuvent l'utiliser. 

Il aimerait enfin être informé des mesures que le Secrétariat prendra du fait de l'adoption 

du projet de résolution. 

Le Dr FLEURY (Suisse) déclare que sa délégation est d'accord avec le contenu du projet 

de résolution et désire figurer parmi ses coauteurs. Dans l'immédiat, l'humanité doit faire 

face A des problèmes pratiques résultant d'une utilisation désоrdonnéе des substances chimi- 

ques toxiques. La loi fédérale suisse sur les toxiques classe les produits selon leur toxi- 

cité et prévoit des centres de neutralisation et d'élimination de ces produits, ainsi que leur 

stockage provisoire. Le vendeur est tenu de reprendre les déchets non utilisés, et de les 

récupérer, de les détruire ou de les neutraliser. Cela pose des problèmes techniques consi- 

dérables, qu'il importe de résoudre le plus tôt possible; c'est pourquoi on ne saurait trop 

insister sur l'urgence de l'étude proposée dans le projet de résolution. 

Le Dr TANAKA (Japon) explique que sa délégation a voulu être coauteur du projet de 

résolution parce que l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé et leur 

emploi en toute sûreté sont une des tâches de santé publique les plus importantes dans les 

pays en développement comme dans les pays développés. Le Japon a fait la triste expérience de 

graves intoxications causées par ces substances. Si l'on avait mieux connu, A l'époque, la 

nature, l'emploi et le comportement environnemental de ces produits, les dommages auraient pu 

être beaucoup moins graves, ou même évités. Il ne faut pas qu'une telle tragédie puisse sé 

reproduire. Aussi, la communauté internationale a -t -elle le plus grand besoin d'un mécanisme 

qui facilitera l'échange systématique d'informations sur ces produits, l'évaluation critique 

de leur toxicité, en particulier celle des substances nouvelles, et une diffusion rapide des 

résultats de ces évaluations. Ce système international devra envoyer des mises en garde aux 

Etats Membres pour éviter tout danger. 
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Le Dr de CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) exprime l'inquiétude de son pays devant l'ampleur 
croissante de la contamination chimique de l'environnement, conséquence de la révolution indus- 
trielle et technique, et devant le fait que de nombreuses personnes sont exposées à ces agents 
sur leur lieu de travail. Seul l'avenir pourra dire si les effets de cette exposition peuvent 

rivaliser avec 1'anciеп fléau des maladies transmissibles, mais les autorités sanitaires 

doivent immédiatement organiser la lutte contre ces nouveaux problèmes pour empêcher une morbi- 
dité et une mortalité inutiles. Les Etats -Unis d'Amérique approuvent l'examen du problème et 

la mise sur pied de stratégies mondiales par l'OMS. 

Le Professeur GIANNICO (Italie) évoquant le grave accident survenu dans son pays en 

juillet 1976, qui a démontré le danger de la contamination industrielle, dit que ses consé- 
quences ont été tout à fait différentes de celles d'accidents similaires parce que la substance 
toxique s'est répandue dans le milieu extérieur, en dehors de l'usine responsable. Ce fait nou- 

veau a entraîné l'application de strictes mesures sanitaires, comprenant l'évacuation de la 

zone la plus fortement contaminée ainsi que la surveillance médico- sanitaire de toute la popu- 

lation exposée. Cette surveillance de plusieurs milliers de personnes vise à déceler non seu- 

lement les manifestations pathologiques aiguës mais aussi les effets à moyen et long terme, 

étant donné que la substance en cause peut avoir une action cancérogène et tératogène. La 

complexité des problèmes a obligé l'Italie a recourir à la coopération internationale; à ce 

propos, le Professeur Gianníco tient à remercier l'OMS, le CIRC, d'autres organisations inter- 
nationales et les experts des différents pays pour leurs avis et leur assistance. L'expérience 
acquise sera mise le plus rapidement possible à la disposition de la communauté internationale. 

Aucun pays, qu'il soit développé ou en développement, n'échappe à ce risque. Il est donc 
urgent de mettre au point une stratégie à moyen et à long terme. Dans certaines régions, le 

problème de la contamination chimique est intensifié par des problèmes de contamination micro - 
biologique, mais ces derniers, de par leur nature, peuvent être neutralisés biologiquement, 
tandis qu'il est beaucoup plus difficile de neutraliser la contamination chimique. Les mesures 
de santé publique ne concernent pas seulement les services centraux mais aussi les services 
locaux et il appartient aux premiers de fournir aux seconds le personnel qualifié et les struc- 
tures techniques qu'exige la surveillance à long terme de toute la population exposée. On voit 
donc que la coopération internationale est nécessaire pour que les pays aient constamment accès 
aux connaissances les plus récentes. 

Le Dr SPANDER (Pays -Bas) explique que, d'après l'American Chemical Society, il y a sur le 

marché plus de 30 000 substances chimiques, qui représentent un chiffre d'affaires annuel de 
plus de US $100 000 millions. Beaucoup d'entre elles finissent par passer dans l'environnement 
sous forme de déchets ou de déversements dans la biosphère, et pénètrent dans les systèmes 
biologiques, notamment dans l'organisme humain, entraînant des effets à court terme et à long 
terme qui menacent la santé des hommes et de leurs descendants. La Division de l'Hygiène du 
Milieu de l'OMS et le CIRC établissent des documents sur ces produits chimiques et le PNUE 
prépare un registre international des produits chimiques potentiellement toxiques. Certains 
Etats Membres ont adopté des dispositions législatives visant à empêcher la production et la 

distribution des substances chimiques dangereuses et d'autres envisagent de le faire. La délé- 
gation des Pays -Bas est convaincue qu'il est urgent d'étudier une stratégie de protection de 
la santé, étant доппé la menace qu'implique l'emploi désordonné des substances chimiques. Il 
faut éviter des désastres, comme celui qui s'est produit en Italie en 1976, résultant de 

l'emploi admis de produits chimiques dans l'industrie ou les ménages; pour cela, il est essen- 
tiel de connaître les meilleures techniques praticables et de reconsidérer d'urgence les stra- 

tégies sanitaires et environnementales. La délégation des Pays -Bas est un des coauteurs du 
projet de résolution parce qu'elle estime que la Division de l'Hygiène du Milieu de l'OMS est 
qualifiée pour entreprendre l'étude proposée. Elle pourrait peut -être présenter ses premières 
suggestions à la soixante et unième session du Conseil exécutif. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation appuie le projet de résolution et 

ses amendements car elle estime indispensable de s'intéresser au sort des travailleurs exposés 
aux produits toxiques. 
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Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) répond à la première 
question du délégué de l'Union soviétique que la création du Registre international des 
produits chimiques potentiellement toxiques a été autorisée par le Conseil d'administration du 

PNUE en 1975; il s'agit d'un outil essentiel qui permettra d'optimiser l'emploi des produits 
chimiques pour le bien -être des hommes et fournira, en même temps, un système mondial d'aver- 
tissement rapide des effets secondaires indésirables éventuels. Le PNUE et l'OMS ont signé en 
février 1976 un protocole d'accord reconnaissant que l'objet général du Registre est la 

collecte, la systématisation, la restitution et la diffusion des données. Le Secrétariat de 

l'OMS collabore étroitement avec le service du Registre auquel il fournit des données tout en 

conservant la responsabilité de l'évaluation des effets des substances chimiques sur la santé. 

Les données évaluées pourront être diffusées ultérieurement par le service du Registre. Il 

existe également un protocole d'accord entre le Directeur général et le Directeur exécutif du 
PNUE aux termes duquel le Registre est actuellement conservé dans les locaux de l'OMS. D'autre 
part, le Directeur général a désigné trois experts comme membres d'un comité scientifique 
consultatif qui s'occupera de la toxicologie, de l'épidémiologie et de la cancérogenèse 
chimique. 

En ce qui concerne la deuxième question du délégué de l'URSS, il va de soi que le Directeur 
général appliquera fidèlement la résolution; les programmes en cours fourniront l'occasion 
d'étroites consultations avec les gouvernements et d'une coopération avec les institutions 
scientifiques publiques. Il existe divers programmes en rapport avec ce problème, par exemple 
les programmes relatifs aux additifs alimentaires et aux résidus de pesticides, et les pro- 
grammes portant sur les polluants de l'air, de l'eau et des milieux de travail. Le CIRC exé- 
cute un programme d'évaluation des effets des cancérogènes. L'approche de la nouvelle étude 
demandée dans la résolution sera interdisciplinaire. 

Les programmes en cours sont axés sur l'application à court et à moyen terme des données 
sur les dangers des substances chimiques, parce que les gouvernements ont un besoin urgent 
d'une législation - en préparation dans beaucoup de pays - pour la protection de l'environ- 
nement et de la santé humaine en général, et notamment celle des travailleurs et des autres 
groupes à haut risque. Si le projet de résolution est adopté, on insistera davantage sur les 
incidences à long terme de la production et de l'emploi des substances chimiques en agri- 
culture, dans l'industrie, dans les ménages et ailleurs. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) rappelle qu'un grand nombre de sub- 
stances toxiques sont utilisées dans l'industrie et d'autres lieux de travail, de sorte que 
ce sont les travailleurs qui sont le plus exposés à ces substances. 

Le programme de l'OMS sur la toxicologie du travail se divise en trois grandes branches : 

la première consiste en études épidémiologiques et dans la surveillance des milieux de travail 
pour étudier les effets sur la santé des travailleurs de l'exposition aux substances chimiques 
et tenter d'établir ainsi un rapport de cause à effet. Quelques études soigneusement préparées 
ont été faites, mais la préparation au travail épidémiologique dans les différentes parties 
du monde, y compris les pays les plus industrialisés, est encore peu avancée. 

Le deuxième volet de l'action de l'OMS concerne les niveaux admissibles d'exposition aux 
agents toxiques dans l'atmosphère du milieu de travail. Il existe des différences notables 
entre les niveaux admissibles recommandés par diverses institutions dans les différentes 
parties du monde. A la réunion d'un comité OMS d'experts de la méthodologie de l'établissement 
des limites admissibles d'exposition professionnelle à des agents nocifs, tenue en août 1976, 
les participants sont parvenus à un large accord sur les méthodes à suivre, et ils ont recom- 
mandé à l'OMS d'entreprendre un programme à long terme portant sur des limites admissibles 
recommandées à l'échelon international, en se servant de données provenant des différentes 
parties du monde; ils ont noté par ailleurs que les populations des pays en voie de dévelop- 
pement pourraient être plus vulnérables que les autres aux substances toxiques en raison d'un 
mauvais état de santé antérieur dl à la malnutrition et aux maladies parasitaires et autres. 

Le troisième domaine d'activité du programme de santé des travailleurs est une étude sur 
l'exposition aux effets combinés de facteurs nocifs, effectuée, à partir de 1970, avec des 
instituts collaborateurs de trois pays et, depuis deux ans, avec l'Institute for Occupational 
Health des Etats -Unis d'Amérique. On a également fait plusieurs études expérimentales et épi- 
démiologiques sur l'exposition à des facteurs de stress multiples et à de multiples agents 
chimiques et physiques. En 1976, lors d'une réunion de l'OMS qui s'est tenue en Bulgarie, on a 
préparé, pour la première fois dans l'histoire de la médecine du travail et de la toxicologie 
industrielle, un document sur l'état des connaissances et des techniques concernant les effets 
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combinés de l'exposition à plusieurs agents physiques et /ou chimiques. Les participants à cette 
réunion ont arrêté les priorités de l'étude sur l'exposition simultanée et déterminé les 
modèles à adopter pour les études épidémiologiques et les études expérimentales sur cette 
exposition. Ce sont les recherches sur les situations mettant en cause un grand nombre d'indi- 
vidus qui ont revu la priorité. Les résultats de ces travaux montreront très certainement que 
les populations du monde entier, et en particulier les travailleurs, ne sont pas uniquement 
exposés à une seule substance ou à un seul facteur de stress mais aussi à plusieurs facteurs 
physiques et chimiques. 

Le PRESIDENT demande si le délégué de la Belgique accepte la suppression du mot "récemment" 
à l'avant -dernière ligne du premier alinéa du préambule, comme l'a proposé le délégué de 
l'Union soviétique. 

Le Professeur HALTER (Belgique) dit que sa délégation peut accepter ce petit amendement 
mais trouverait difficile d'accepter ceux qui figurent dans le Conf.Paper N° 6. Le deuxième 
alinéa du préambule mentionne déjà l'utilisation croissante de produits chimiques en santé 
publique, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans la production alimentaire et dans les 

ménages. Le troisième alinéa du préambule parle également des lieux de travail; par conséquent, 
le problème des travailleurs dans l'industrie n'a pas été oublié. Il semble toutefois qu'il 
existe un risque de confusion. En effet, le Professeur Halter n'a pas voulu faire de dis- 
tinction entre différents groupes de population parce que le projet de résolution porte sur les 

effets des substances chimiques lorsque plusieurs sont présentes à la fois dans le milieu, 
tandis que les concentrations maximales dont a parlé le Chef du Bureau de la Médecine du 
Travail concernent chaque substance prise séparément. Il a noté que l'Organisation avait publié 
certains documents relatifs à des substances particulières et que la Division de l'Hygiène du 
Milieu n'avait pas été priée de faire rapport à la présente Assemblée parce que ses travaux 
n'étaient pas encore achevés. Le problème qui est en cause est celui de l'action simultanée 
de divers facteurs sur l'environnement. Le fait important est que chacun - au travail, pendant 
ses loisirs, chez lui - est exposé à la pollution de l'environnement. 1l faut donc passer de 
l'étude des substances individuelles à l'étude épidémiologique de l'environnement globalement 
pollué, et c'est précisément parce que l'OMS est éminemment qualifiée pour entreprendre une 
telle étude que la délégation de la Belgique et d'autres délégations ont proposé le projet de 

résolution. C'est aussi la raison pour laquelle ce projet ne parle pas des travailleurs en 

particulier mais de l'ensemble de la population. De nombreux travaux extrêmement intéressants 

ont été effectués sur les effets de divers polluants sur les travailleurs. Par conséquent, le 

Professeur Halter demande aux coauteurs des deux amendements écrits de bien vouloir les 

retirer, étant entendu que le texte révisé du projet de résolution initial englobe aussi bien 

les travailleurs que le reste de la population. 

Le Professeur GHACHEM (Tunisie) partage les préoccupations des coauteurs du projet de 

résolution et celles des auteurs de l'amendement. Du fait de son industrialisation rapide, la 

Tunisie utilise des substances chimiques de plus en plus nombreuses. Elle est convaincue de la 

nécessité d'une coopération internationale et d'une stratégie internationale à long terme qui 

aura pour buts : d'évaluer les risques auxquels les populations sont exposées, en particulier 

sur les lieux de travail; de promouvoir l'emploi de méthodes expérimentales et épidémio- 

logiques; et d'aider et encourager tous les Etats Membres h former du personnel qualifié dans 

ce domaine. 

Le Dr de CAIRES (Etats -Unis d'Amérique), coauteur de l'amendement, ne voit pas en quoi 

celui -ci porte atteinte à l'objectif du projet de résolution. A son avis, i1 y ajoute un 

caractère d'urgence et de globalité. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) estime, comme le délégué des Etats -Unis, que l'amendement 

n'enlève rien au projet de résolution. I1 juge indispensable, comme le délégué de la Belgique, 

que le Secrétariat accorde l'attention voulue à l'épidémiologie mais l'amendement laisse au 

Directeur général toute latitude d'exécuter l'étude selon les modalités qui lui paraîtront 

les meilleures. 
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Le Professeur ORNA (Roumanie) souscrit aux vues exprimées par les délégués des Etats -Unis 
d'Amérique et des Pays -Bas, et demande A être coauteur de l'amendement. 

Le Dr SIWALE (Zambie) est peu disposé A retirer le projet d'amendement, qui traite d'une 

question importante. 

Le Professeur HALTER (Belgique) constate avec regret que les délégués qui viennent d'inter- 

venir n'ont pas compris la portée du projet de résolution. Si l'amendement parle de millions 
de travailleurs, c'est de milliards d'habitants de la terre que parle le projet de résolution. 
Il demande une étude générale de la situation et non pas un examen fragmenté des effets des 

substances chimiques sur des groupes particuliers, effets qui font l'objet d'autres études. 

Ceux qui connaissent bien le problème de la protection contre les radiations ionisantes savent 
qu'il existe des doses admissibles d'exposition pour les travailleurs, d'autres doses pour la 

population vivant au voisinage des centrales nucléaires, et une limite génétiquement accep- 
table pour l'ensemble de la population; ces trois niveaux figurent dans les recommandations de 
la Commission internationale de protection radiologique, qui a donc estimé que les travailleurs 
pouvaient être exposés professionnnellement A de plus grands risques que l'ensemble de la 

population. Si l'amendement est accepté, le projet de résolution ne sera plus l'expression de 
la requête que le Professeur Halter souhaitait voir présentée au Directeur général. 

Le Professeur AYRES (Portugal) dit que ce qui différencie les travailleurs de la popu- 

lation en général est que les premiers risquent d'ёtre exposés de manière souvent continuelle 
et multiple, tandis que le grand public n'est exposé qu'exceptionnellement du fait d'un 

accident. Les travailleurs représentent donc un important élément de la population pour ce qui 

est des effets des substances chimiques. 

Le PRESIDENT propose d'ajourner l'examen du projet de résolution et de l'amendement, pour 
en permettre l'étude par un petit groupe de travail composé des délégations particulièrement 
intéressées. 

Rдlе des infirmiers(ères) dans les soins de santé primaires : Point 2.4.10 de l'ordre du jour 
(suite) 

Le Professeur REXED (Suède) présente un projet de résolution dont les coauteurs sont les 
délégations des pays suivants : Belgique, Bénin, Canada, Danemark, Finlande, Islande, Norvège, 
Pays -Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord, Souaziland, Suède, Thatlande et Zambie. Ce projet est libellé comme suit : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
Tenant compte de la résolution WHA28.88 sur le développement des soins de santé 

primaires; 
Réaffirmant les grands principes énoncés dans la résolution WHA29.72 relative au 

développement des personnels de santé; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur -l'activité de l'OMS en 1976 et 

notant en particulier l'intention exprimée de donner la priorité à l'accroissement rapide 
équilibré des effectifs des personnels de santé ainsi qu'au renforcement des moyens à 
cette fin; 

Considérant que des services complets de soins de santé primaires impliquent non 
seulement le traitement des malades mais aussi et davantage encore la prévention de la 
maladie ainsi que la promotion et la préservation de la santé; 

Considérant que, dans la majorité des systèmes sanitaires, ce sont les infirmiers(ères)/ 
sages - femmes qui ont assuré et continuent d'assurer la plus grande part des soins de 
santé; 

Considérant que beaucoup d'Etats Membres disposent déjà d'un effectif appréciable 
d'infirmiers(ères) /sages- femmes possédant en matière de gestion, d'encadrement et d'ensei- 
gnement les compétences nécessaires pour fournir des enseignants et des cadres à l'inten- 
tion des agents des soins de santé primaires; 

Considérant qu'une forte proportion des services de soins de santé primaires, en 
particulier dans les pays en développement, intéressent les domaines de la santé mater - 
nelle et infantile et de la planification familiale où il est d'usage que les services en 
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cause soient assurés principalement par les infirmiers(ères) /sages- femmes, y compris les 

accoucheuses traditionnelles; 

Considérant que parmi les compétences et connaissances des infirmiers(ères)/sages- 

femmes doit figurer la capacité de planifier et d'organiser avec des individus et des 

communautés des programmes de soins de santé et de vaccination conçus notamment pour 

rendre ces individus et communautés capables de veiller eux -mêmes à leur santé; et 

Notant que de nombreuses solutions différentes peuvent être envisagées pour assurer 

le développement des agents des soins de santé primaires, une solution d'un bon rapport 

coût /efficacité consistant à redéfinir et à restructurer les rôles et les fonctions des 

infirmiers(ères) /sages -femmes pour optimiser leur contribution aux soins de santé pri- 

maires y compris l'exécution de programmes de vaccination des enfants en bas àge et des 

nourrissons, 

INVITE INSTAMMENT les Etats Membres : 

a) à entreprendre une étude complète des rôles des différents types d'iпfirmiers(ères)/ 
sages -femmes dans le contexte des programmes nationaux de santé, notamment pour les 
aspects relatifs aux soins de santé primaires; 

b) à remédier au déséquilibre dans la production et l'utilisation des agents sani- 

taires de telle sorte que l'effectif des infirmiers(ères) /sages -femmes augmente plus 
rapidement afin de répondre aux besoins urgents des programmes de soins de santé 

primaires et de vaccination; 

c) à utiliser plus efficacement les infirmiers(ères) /sages -femmes existants en les 

faisant participer à la planification et à la gestion de programmes de soins de santé 

primaires et de vaccination, ainsi qu'en les chargeant de former et d'encadrer les 

agents des soins de santé primaires; 

PRIE le Directeur général : 

a) de coopérer avec les Etats Membres à la redéfinition et à la restructuration 

des rôles et des fonctions des différentes catégories d'infirmiers(ères)/sages- 

femmes afin que les intéressés puissent répondre en adoptant une approche pluri- 

disciplinaire aux besoins en fait de soins de santé primaires dans 

le contexte du développement communautaire global; 

b) d'intensifier les efforts visant à mettre au point pour les infirmiers(ères)/ 

sages -femmes des programmes de recyclage et d'éducation permanente correspondant à 

la redéfinition et à la restructuration des rôles et fonctions; 

c) d'offrir aux infirmiers(ères) /sages- femmes des possibilités d'acquérir les 

compétences requises pour participer efficacement à l'approche pluridisciplinaire 

de la planification, de la gestion et de l'exécution des programmes de soins de 

santé primaires et de vaccination; 

d) de promouvoir le perfectionnement des techniques appropriées et de développer 

davantage encore les études, les recherches et les expérimentations; 

e) de réexaminer et, si besoin est, de développer dans le cadre des structures de 

l'oMS, les mécanismes nécessaires pour assurer la planification et la mise en oeuvre 

de cette coopération technique de concert avec les Etats Membres; et 

f) de faire rapport sur les progrès réalisés à une future Assemblée de la Santé. 

Le Professeur Rexed rappelle qu'au cours des discussions sur les services de santé, le 

Directeur général a souvent souligné la nécessité de mettre moins l'accent sur un service haute- 

ment spécialisé, basé sur l'hôpital, et davantage sur des soins de santé primaires intégrés et 

décentralisés, basés sur la collectivité, et comportant à la fois des mesures curatives et 

préventives. Nombreux sont ceux qui ont dit combien il est difficile de mettre en place des 

services de santé dotés d'un personnel spécialisé suffisamment nombreux et insisté sur le 

besoin de s'appuyer, dans les systèmes de soins de santé, sur un personnel ayant reçu une for- 

mation moins poussée. Les méthodes de travail ont d'ailleurs changé : l'action de santé est 

maintenant assurée par une équipe composée de différentes catégories de personnels travaillant 

en collaboration. Les infirmières et sages -femmes jouent un rôle très important dans ces sys- 

tèmes de santé; elles ont montré qu'elles étaient particulièrement efficaces pour la prévention, 

par exemple dans le cadre des programmes de vaccination. Les gouvernements devraient réexaminer 

les diverses catégories d'infirmières en relation avec leurs programmes nationaux de santé afin 

de les utiliser plus largement et plus efficacement. Il ne s'agit pas de privilégier les infir- 

mières aux dépens des autres catégories de travailleurs de santé mais l'expérience montre que 

le personnel de niveau intermédiaire peut être adapté à des rôles très divers dans les futurs 

services de santé. 
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Le Dr HELLBERG (Finlande) juge difficile de parler des infirmières entermesgénéraux étant 
donné que leurs effectifs, leur formation et leurs fonctions varient d'un pays à l'autre. En 
outre, leur statut a considérablement évolué dans un certain nombre de pays. Il serait donc 
erroné de considérer les infirmières séparément des autres agents de santé et l'on doit plutôt 
faire ressortir la notion d'équipe sanitaire. A cet effet, le Dr Hellberg propose de modifier 
comme suit le projet de résolution : au cinquième paragraphe du préambule, ajouter les mots 
"en tant que membres de l'équipe de santé" après les mots "infirmiers(ères) /sages- femmes "; au 

dernier paragraphe du préambule, insérer les mots "en relation avec ceux des autres membres de 

l'équipe de santé" après "les rôles et les fonctions des infirmiers(ères) /sages- femmes "; au 
paragraphe 1 a) du dispositif, insérer à l'avant -dernière ligne les mots "équipes de santé dans 
les" après "aspects relatifs aux "; enfin, au paragraphe 2 a) du dispositif, insérer à la 

deuxième ligne les mots "dans les équipes de santé" après les mots "différentes catégories 
d'infirmiers(ères) /sages- femmes ". 

Le Dr JOSHI (Népal) signale qu'au Népal, qui figure parmi les pays en développement les 
plus en retard, l'équipe sanitaire se compose d'infirmières, d'aides -infirmières /sages- femmes, 
d'auxiliaires de santé et d'aides- auxiliaires de santé. Il propose donc l'emploi, dans le projet 
de résolution, des mots "rôle du personnel paramédical et des travailleurs de santé de niveau 
intermédiaire dans les soins de santé primaires" et aimerait se joindre aux promoteurs du projet 
de résolution. 

Le Dr DLAMINI (Souaziland), prenant la parole en tant que coauteur du projet de résolution, 
pense que si les pays en développement ont eu recours aux infirmières pour les soins de santé 
primaires c'est en raison d'une pénurie de médecins. Ils ont constaté que les infirmières 
étaient mieux acceptées par les communautés locales, mieux adaptables aux zones rurales et plus 
réalistes lorsqu'elles dispensent à certains membres de la communauté une formation de travail- 
leur communautaire. Au Souaziland, le cours de formation comporte non seulement un stage hospi- 
talier mais aussi une assez longue période de service en zone rurale où les élèves infirmières 
se familiarisent avec les conditions locales. Pour favoriser l'esprit d'équipe, il est bon que 
les infirmières suivent des cours en compagnie du personnel paramédical et des inspecteurs 
sanitaires. Toutefois, des problèmes peuvent se poser lorsque des infirmières sont laissées 
trop longtemps seules en zone rurale et il faut encourager les médecins à leur rendre réguliè- 
rement visite pour qu'elles aient des contacts professionnels. Le Dr Dlamini appuie donc le 
projet d'amendement. 

Le Professeur SADELER (Bénin) fait savoir que dans son pays les infirmières assurent 90 
des soins de santé dispensés à la population. Il a été tenu compte de cette situation lors de 
l'élaboration des programmes d'études de l'Institut médico- social de Cotonou qui regroupe 
l'Ecole nationale des Infirmiers et Infirmières d'Etat du Bénin, l'Ecole nationale des Sages - 
Femmes d'Etat du Bénin et l'Ecole nationale des Assistantes sociales du Bénin. Le Professeur 
Sadeler appuie le projet de résolution dont l'application permettra sans aucun doute d'étendre 
la couverture sanitaire. Toutefois, le libellé de ce texte prête à confusion car la prééminence 
qui est donnée aux infirmières et sages - femmes peut donner à penser qu'elles travaillent de 
façon autonome dans l'équipe de santé. Les observations des délégués de la Finlande et du 
Souaziland ont quelque peu rassuré le Professeur Sadeler sur ce point mais il aimerait néan- 
moins proposer d'ajouter, à la fin du septième paragraphe du préambule, les mots "sous le con- 
trôle et la responsabilité de médecins qualifiés ". 

Le Dr LOPES DA COSTA (Brésil) appuie l'amendement du délégué de la Finlande qui met 
l'accent sur le rôle des infirmières et sages - femmes au sein de l'équipe de santé. On note, 
toutefois, dans le libellé du projet de résolution, quelques incohérences qui pourraient donner 
lieu à des interprétations erronées. Ainsi que d'autres orateurs l'ont déjà fait observer, les 
infirmières diplômées jouent un rôle relativement restreint dans les services de santé primaires 
des pays en développement dont la majorité des travailleurs sont des personnes n'ayant revu 
qu'une formation limitée et ne pouvant utiliser que des techniques simples. Il est évident, par 
exemple, que le personnel visé, au septième paragraphe du préambule, par l'expression "accou- 
cheuses traditionnelles" n'a rien à voir avec les infirmières diplômées auxquelles le titre du 
projet de résolution semble se référer. De même, le paragraphe 1 a) du dispositif mentionne 
les "différents types d'infirmiers(ères) /sages- femmes" alors que le paragraphe 1 b) de ce même 
dispositif fait allusion aux "agents sanitaires ". Il vaudrait mieux dans ce dernier cas uti- 
liser la même terminologie qu'au paragraphe 1 a). 
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Le Professeur SENАULТ (France) estime que le texte révisé du projet de résolution consti- 
tue une amélioration car il introduit, au troisième paragraphe du préambule, la notion d'un 
accroissement équilibré des effectifs des personnels de santé; toutefois, cette notion ne fi- 
gure pas dans le dispositif. La résolution WHA29.72 est mieux équilibrée dans la mesure où 
elle envisage le développement des services de santé dans leur ensemble sans privilégier telle 
ou telle catégorie. Il va de soi que les auteurs du projet de résolution considéré n'ont pas 
l'intention de créer une caste privilégiée mais leur texte s'éloigne quelque peu de l'esprit 
de la résolution susmentionnée. En outre, la délégation française se demande si l'augmentation 
rapide de l'effectif des infirmiers(ères) /sages -femmes recommandée au paragraphe 1 b) du dis- 
positif est vraiment nécessaire dans tous les pays. 

Compte tenu de ces remarques globales, le Professeur Senault propose de modifier comme 
suit le titre du projet : "Rôle des infirmiers(ères) dans les équipes de santé pour les soins 
de santé primaires" et de modifier en conséquence le texte du projet : au dernier paragraphe 
du préambule, insérer à l'avant -dernière ligne les mots "en relation avec les autres membres 
de l'équipe de santé" après "les rôles et les fonctions des infirmiers(ères) /sages- femmes" : 

au paragraphe 1 a) du dispositif, insérer à la deuxième ligne les mots "pour obtenir un équi- 
libre optimal des personnels de santé" avant le mot "notamment ". Au paragraphe 1 b) du disposi- 
tif, remplacer l'expression "agents sanitaires" par "différents personnels de santé" et rédiger 
comme suit le reste de la phrase : "de telle sorte que l'effectif des diverses catégories 
d'infirmiers(ères) /sages- femmes se développe harmonieusement parmi les autres catégories de 
personnels ". Au paragraphe 1 c) du dispositif, insérer à la deuxième ligne les mots "avec les 
représentants des autres catégories de personnel" après "en les faisant participer ". Enfin, 
insérer à la deuxième ligne du paragraphe 2 a) du dispositif les mots "dans les équipes de 
santé" après "д'infirmiers(ères)/sages- femmes" et au paragraphe 2 b) du dispositif, ajouter à 

la fin de la phrase les mots "des différents membres des équipes de santé ". 

Le Dr HENNESSY (Australie) fait savoir que son pays s'attache à mettre au point un système 
complet de soins infirmiers au niveau des collectivités. Une unité spéciale a déjà été créée à 

cet effet au Ministère australien de la Santé et elle a pris dans la région un certain nombre 
de contacts en rapport avec les activités de l'OMS. La délégation australienne n'a aucune ob- 
jection sérieuse à opposer au projet d'amendement mais elle serait pour sa part tout à fait 
disposée à accepter le texte existant. 

Le Dr FLEURY (Suisse) dit que la résolution est un document de valeur que sa délégation 
approuve. En ce qui concerne le paragraphe 2 c) du dispositif, la Suisse dispose d'assez de 
médecins pour assurer la planification, la gestion et l'exécution des programmes de soins de 

santé primaires et de vaccination et elle n'a donc pas à recourir au personnel infirmier pour 
assumer ce rôle. Toutefois, telle n'est pas la situation des pays en développement ainsi que 
l'a fait observer le délégué du Souaziland : c'est pourquoi la délégation suisse est disposée 
à appuyer le projet de résolution. Les effectifs d'infirmières qualifiées varient considérable - 
ment d'un pays à l'autre et il devrait y avoir une plus grande mobilité du personnel infirmier 
entre les différents pays afin de rétablir l'équilibre sur les plans quantitatif et qualitatif. 

Le Dr ТUCHINDA (Thatlande) signale que le Ministère de la Santé de son pays a fait des 

efforts pour étendre les services de soins de santé primaires en formant des volontaires et des 
animateurs qui exercent les fonctions de travailleur de soins de santé primaires au niveau du 
village. Les infirmières et sages -femmes existants ainsi que des aides - travailleurs de santé 

suivent un recyclage pour participer efficacement à la gestion du programme de soins de santé 

primaires et de vaccination et pour encadrer et surveiller les travailleurs de santé primaire. 

Le Dr FEТISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne voit pas très bien à quel 
type de personnel le projet de résolution fait allusion. En URSS et dans un certain nombre 

d'autres pays, il existe une importante catégorie de personnel qualifié, les feldshers ou assis- 
tants médicaux, qui joue un rôle essentiel dans la prestation des soins de santé primaires. Si 

le projet de résolution vise ce type de personnel, il faut modifier le titre en conséquence. 

Par ailleurs, le septième paragraphe du préambule mentionne les accoucheuses traditionnelles. 

Il se pourrait donc que le projet de résolution porte sur le personnel non qualifié. 

Le Dr Fetisov appuie la proposition du délégué de la Finlande tendant à introduire la 

notion d'équipe de santé; à son avis l'équipe devrait être composée d'une infirmière, d'un 

feldsher, d'un médecin et de tous ceux qui travaillent à la périphérie du service de soins de 

santé primaires et qui ont revu un minimum de formation médicale. 
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Le Dr THIMOSSАТ (Empire Centrafricain) estime que le projet de résolution représente une 
reconnaissance officielle de l'immense travail accompli dans son pays par le personnel infir- 
mier dans le domaine des soins de santé primaires. Disposant de peu de médecins nationaux, 
l'Empire Centrafricain a essentiellement basé sur le personnel paramédical sa stratégie de 
lutte contre la maladie, et ce personnel a entièrement justifié la confiance qu'on lui a faite. 
Le personnel infirmier procède fréquemment à des opérations mineures telles qu'appendicectomies, 
césariennes et cures chirurgicales des hernies, jouant ainsi un rôle essentiel dans la couver- 
ture sanitaire de l'ensemble du pays. 

En octobre 1977 la Faculté des Sciences de la Santé, qui assurera la formation du per- 
sonnel médical, ouvrira ses portes. La formation dispensée sera adaptée aux besoins du pays, 
et non basée sur le modèle européen. 

La délégation centrafricaine donne son plein accord au projet de résolution et souhaite 
se joindre aux coauteurs du projet. Certains délégués se sont inquiétés de. la possibilité de 

voir former un nombre excessif de sages - femmes et d'infirmiers; cependant, l'Empire Centrafricain 
a encore grand besoin d'effectifs accrus de ces personnels et, puisqu'ils peuvent être formés 
en trois ans, alors qu'il faut neuf ans pour former des médecins, il est manifestement préfé- 
rable de donner la priorité à la formation des sages - femmes et des infirmiers. 

Le Dr Thimossat regrette que les nombreux amendements qui ont été proposés tendent à 
détruire l'esprit initial du projet de résolution, ce qui est notamment le cas de l'amendement 
concernant l'introduction de la notion d'équipe de santé, et préférerait que le texte original 
soit conservé. 

Le Dr CIEL (Inde) appuie l'amendement proposé par la Finlande. Il estime cependant que le 

titre du projet de résolution devrait être amendé pour qu'il apparaisse clairement que le 

terme "infirmiers(èrеs)" ne couvre pas seulement les infirmiers ou infirmières diplômés mais 
aussi d'autres membres du personnel paramédical, comme les sages - femmes et les accoucheuses 
traditionnelles. Il souligne que beaucoup de pays en développement souffrent d'une pénurie 
grave de personnel infirmier qualifié, et que souvent ce personnel répugne à aller servir dans 
des zones rurales éloignées. 

Le Dr DIALLO (Mali) éprouve de sérieuses inquiétudes au sujet de la résolution proposée 
parce qu'il paraît y avoir une certaine confusion en ce qui concerne la notion de soins de 
santé primaires. Il estime que le projet de résolution devrait viser non pas le personnel 
infirmier et paramédical, mais les médecins, puisque ce sont ces derniers qui répugnent le 
plus à s'acquitter de leurs responsabilités à l'égard de la population en allant exercer dans 
les zones rurales éloignées. Sous sa forme actuelle, la résolution paraîtrait justifier la 

tendance des médecins à refuser de partir dans la brousse et à demeurer entre les quatre murs 
de leurs dispensaires pour y pratiquer une médecine de modèle européen. Au Mali, il existe 

11 000 villages, et il faudra beaucoup de temps pour doter chacun de ces villages d'un infir- 
mier. On s'efforce d'organiser des équipes sanitaires de village composées de matrones tradi- 
tionnelles et d'éléments locaux ayant reçu une formation de base en soins de santé; on se 
propose de constituer des unités administratives contrôlant les équipes sanitaires d'une tren- 
taine de villages. Ces unités seraient liées à des services, agricoles et autres, dans le 

cadre d'un plan de développement intégral; ce sont des médecins, et non des infirmiers, qu'il 
faudrait charger de conduire ces unités. Si le médecin ne participe pas à la planification du 
développement au niveau du pays, la santé ne bénéficiera jamais de la priorité qu'elle mérite. 
Les médecins doivent être convaincus que les soins de santé primaires ne sont pas une médecine 
au rabais, ou une médecine bonne tout juste pour des infirmiers; ils doivent être convaincus 
de l'importance vitale de l'éducation sanitaire et de la diffusion de l'hygiène dans les zones 
rurales, parce que ce sont les seuls moyens qui permettront d'améliorer le sort des masses. 
L'Assemblée de la Santé devrait adopter des résolutions assurant que les médecins se comportent 
d'une manière telle que les populations puissent les accepter au même titre que les infirmiers. 

Le Dr ALAN (Turquie) appuie le projet de résolution. Un projet de développement des per- 
sonnels de santé est actuellement exécuté en Turquie avec la collaboration de l'OMS. Le 

Dr Alan approuve l'intervention du délégué de la France et il appuie les amendements proposés 
par celui -ci, estimant que la résolution devrait mettre davantage l'accent sur la notion 
d'équipes de santé. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) pense que si dans le titre du projet de réso- 

lution le terme "infirmiers(èrеs)" s'applique au personnel infirmier pleinement qualifié, il 

conviendrait de remplacer dans le titre le mot "dans" par les mots "en relation avec" avant 
"les soins de santé primaires ", pour bien faire apparaître que le rôle du personnel infirmier 
serait essentiellement de donner avis et conseils. 

Elle propose en outre que dans les alinéas b) et c) du premier paragraphe du dispositif 
de la résolution, les mots "et de vaccination" soient supprimés, parce que la rédaction actuelle 

donne l'impression que la vaccination ne fait pas partie des programmes de soins de santé pri- 
maires. Toutefois, si les auteurs de la résolution désirent mentionner expressément la vacci- 
nation, la phrase pourrait ètre "... des programmes de soins de santé primaires, y compris la 

vaccination ". 

Le sens de l'alinéa b) du 2ème paragraphe du dispositif ne lui paraissant pas clair, elle 
voudrait d'autre part des éclaircissements quant aux techniques et aux études mentionnées. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) annonce que sa délégation appuie la résolution telle qu'elle a 

été amendée par le délégué de la Finlande. Son pays éprouve des difficultés A trouver du 

personnel infirmier pour travailler dans les centres ruraux, ce personnel préférant une acti- 
vité hospitalière. Comme la plupart des accouchements ont lieu dans les hôpitaux, les sages - 

femmes rurales sont sous -employées; une commission a été récemment chargée d'étudier le rôle 

des infirmières et des sages -femmes, et on espère réussir à associer ces deux professions en 

une seule, pour mieux couvrir les besoins de soins de santé des zones rurales. 

Le Dr WRIGHT (Niger) était satisfait du projet de résolution sous sa forme initiale, mais 
il estime que beaucoup des amendements qui ont été proposés tendent A créer de la confusion. 

Il fait siennes les opinions exprimées par le délégué du Mali; la situation est à peu près la 

même dans son pays. Si on décide de parler d "ёquipes de santé" au lieu d "infirmiers ", il 

faut bien savoir quel est le sens de l'expression; telle qu'il la conçoit, l'équipe de santé 
devrait comprendre un médecin qualifié. Le moment n'est pas encore venu d'adopter une réso- 
lution de cette sorte, et il serait préférable d'attendre l'année prochaine, quand on verra 
plus clair A ce sujet. 

Le Dr МАТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne) propose de remplacer dans le titre le 

mot "infirтiers(ères)" par les mots "soins infirmiers ". Telle qu'il la comprend, la résolution 
n'a pas pour objet de souligner l'importance d'une profession particulière, mais le rôle des 

soins infirmiers en général dans tout le processus des soins de santé primaires. Les soins 

infirmiers peuvent être assurés par des personnels de niveaux de formation très différents et 
тêте par des bénévoles, A condition qu'ils soient dûment encadrés. 

M. TEKA (Ethiopie) déclare que sa délégation est favorable à la proposition tendant à 

modifier le titre de la résolution, qui deviendrait "Rôle des travailleurs paramédicaux et 

des travailleurs sanitaires auxiliaires dans les soins de santé primaires ", ainsi qu'à la . 

proposition relative A l'introduction de la notion d'équipes de santé. Dans son pays le système 
de prestations des soins de santé est basé sur des équipes sanitaires comprenant des agents 
médico- sanitaires, des infirmières des collectivités et des hygiénistes. Au sein de l'équipe, 
les infirmières assurent des activités de prévention, de soins et également d'administration 

des services de santé. 

On a mis au point un nouveau programme de formation du personnel infirmier prévoyant un 

cours principal de six mois, suivi par un cours intégré de deux ans de médecine curative et 
préventive. Après l'obtention du diplôme, l'infirmière doit être capable de diagnostiquer et 
de traiter un certain nombre de maladies déterminées ainsi que d'exécuter des travaux admi- 
nistratifs. Il ne partage pas l'opinion exprimée par un délégué selon laquelle les infirmières 
devraient travailler sous la supervision des médecins; son pays n'aurait pas les moyens d'uti- 
liser des médecins pour une telle activité. 

Le Dr DAIMER (Autriche) fait siennes les observations du délégué suisse. Il est contraire 
aux lois de son pays de faire participer du personnel infirmier ou des sages -femmes aux pro- 
grammes de vaccination ou d'utiliser de tels personnels pour encadrer les agents de soins de 

santé primaires. 
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Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) estime que le titre de la résolution devrait être modifié selon 

les suggestions du délégué de la Finlande. 

Le PRESIDENT suggère d'établir un groupe de travail qui préparerait un texte révisé tenant 

compte des vues qui ont été exprimées. Le groupe comprendrait les délégués de la Suède, de la 

Finlande, de la France, du Népal, du Bénin, du Niger, de l'URSS, du Brésil, de l'Indonésie et 

des Pays -Bas, ainsi que tous autres délégués intéressés. 

Il en est ainsi décidé. 

Promotion et développement de la formation et de la recherche en matière de médecine 

traditionnelle 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution présenté par les délégations 

du Ghana, de l'Inde, de la Nouvelle -Zélande, du Rwanda, de Sri Lanka et de la Thatlande, 

rédigé comme suit : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que, dans les pays en développement, les soins de santé primaires n'ont pas 

atteint la grande masse des populations qui vivent dans les zones rurales; 

Consciente de ce que l'extension de la couverture des services de santé modernes à 

tous les secteurs de la population, et en particulier aux habitants des zones rurales et 

arriérées, prendrait beaucoup de temps et exigerait l'investissement de capitaux consi- 
dérables; 

Reconnaissant que les systèmes traditionnels de médecine des pays en développement 
sont depuis des générations acceptés par la communauté et qu'ils ont joué et continuent 
à jouer un rôle très important en assurant des soins de santé à un très grand nombre de 

gens, notamment dans les zones rurales de beaucoup de pays en développement; 
Considérant qu'en raison de leur valeur et des faibles colts en cause, les systèmes 

traditionnels de médecine peuvent être efficacement utilisés pour assurer une protection 
sanitaire à des populations nombreuses; 

Notant qu'il existe, dans les pays en développement, des institutions relevant de 
systèmes traditionnels de médecine qui fournissent des soins de santé, dispensent une 
formation et effectuent des recherches; 

Notant que l'OMS, dans le cadre des efforts visant à trouver de nouvelles approches 
pour répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations des pays en dévelop- 
pement, a déjà entrepris des études sur le recours aux systèmes traditionnels de médecine; 

Estimant nécessaire et hautement souhaitable de prendre immédiatement des mesures 
pratiques et efficaces en vue d'utiliser pleinement les systèmes traditionnels de 

médecine, 
1. PREND ACTE avec satisfaction des efforts déployés par l'OMS pour mettre en train des 
études sur le recours aux systèmes traditionnels de médecine en même temps qu'à la méde- 
cine occidentale; 

2. INVITE INSTAMMENT les Gouvernements intéressés à accorder une importance adéquate au 
renforcement de leurs systèmes traditionnels de médecine dans le cadre de leurs systèmes 
sanitaires nationaux et à développer les institutions existantes en vue de constituer des 
centres régionaux de formation et de recherche pluridisciplinaire; 

3. PRIE le Directeur général d'aider les Etats Membres à organiser des activités d'en- 
seignement et de recherche ainsi qu'à accorder des bourses pour la formation aux techniques 
de la recherche, pour des études sur les systèmes de protection sanitaire et pour l'ana- 
lyse des technologies correspondant aux systèmes traditionnels /indigènes de médecine; et 

4. PRIE EN OUTRE le Directeur général et les Directeurs régionaux de donner un rang 
élevé de priorité à la coopération technique dans ce domaine et d'envisager des modalités 
appropriées de financement pour les activités en cause. 

Le Dr GOEL (Inde) déclare que dans plusieurs pays, et notamment en Asie du Sud -Est et 
en Chine, la тéдесiпе traditionnelle a énormément contribué à la santé des populations. Les 
systèmes traditionnels, qui durent depuis des siècles, sont toujours largement pratiqués sous 
leurs formes originelles. Environ 80 % des populations rurales ont recours aux guérisseurs 
traditionnels, qui entretiennent des rapports très étroits avec ceux qu'ils servent. 
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En Inde, il existe 108 institutions de formation aux systèmes de médecine traditionnelle, 
deux institutions postuniversitaires et 18 départements qui décernent des diplômes post - 
universitaires et des doctorats. Le Gouvernement a également créé un Conseil central dirigeant 
120 unités et 16 centres de recherche qui poursuivent des recherches multidisciplinaires dans 
le domaine de la médecine traditionnelle. Il y a d'autre part 215 hôpitaux et 14 000 dispen- 
saires exclusivement consacrés à cette médecine. On a récemment assisté à un heureux renouveau 
d'intérêt pour la médecine traditionnelle; un séminaire sur ce sujet a été récemment organisé 

Colombo, dans la Région de l'Asie du Sud -Est, et ce séminaire a formulé un certain nombre de 
recommandations d'une grande portée. 

Le Dr Goel prie instamment la Commission d'appuyer le projet de résolution, afin de 
promouvoir une pleine utilisation de toutes les ressources dans l'intérêt de la santé d'un 
maximum de gens, et cela dans les délais les plus courts. 

Le Dr RAMRAKHA (Fidji), se référant aux Actes officiels N° 238, paragraphe 157, rappelle 
qu'à sa cinquante -neuvième session le Conseil a souligné qu'il fallait faire preuve de prudence 
dans l'utilisation de la médecine traditionnelle, et admis qu'il était nécessaire de donner un 
complément de formation approprié au personnel avant de donner une place à la médecine tradi- 
tionnelle dans les soins de santé primaires et d'éducation sanitaire. 

Dans son pays les guérisseurs traditionnels, devenus moins nombreux à la suite de 
l'introduction de la médecine scientifique moderne, subsistent cependant et, dans certains 
cas, gênent gravement la prestation de soins de santé appropriés. Il ne croit pas pour sa part 
que ces guérisseurs puissent participer utilement au traitement de certains troubles mentaux; 
bien au contraire, ils aggravent souvent ces troubles. Le Dr Ramrakha ne veut s'associer 
d'aucune manière à ceux qui tirent profit de l'ignorance humaine. 

Dans son pays la presque totalité des zones rurales éloignées sont desservies par des 
infirmières de district, et on forme des assistants médicaux qui, à l'avenir, joueront un 
rдlе de plus en plus important dans la prestation des soins de santé. Il estime que la vraie 
solution des problèmes de santé doit être recherchée en consacrant davantage de ressources à 
la formation d'auxiliaires médicaux. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) précise que sa délégation figure parmi les coauteurs du projet 
de résolution. Son pays tient à ce que la médecine traditionnelle reçoive la place qui lui 
revient dans la prestation des soins de santé. Le système ayurvédique, qui non seulement 
prévient, traite et guérit les maladies, mais favorise aussi le bien -être physique, mental et 

spirituel, est fondé sur des données scientifiques valables. Il a été élaboré dans son pays 
il y a quelque 3000 ans et, après une période de haut développement, il a connu un certain 
déclin. Depuis l'indépendance, le Gouvernement de son pays a pris des mesures pour redonner 
au système ayurvédique son rang prédominant d'autrefois, et créé un département de l'Ayurvéda 
dans le cadre du Ministère de la Santé. Il existe à Sri Lanka quelque 20 000 praticiens de la 

médecine ayurvédique, dont la moitié sont inscrits auprès du Département de l'Ayurvéda, et on 
encourage davantage de praticiens à s'inscrire. On a aussi organisé dans le cadre du système 
divers hôpitaux et dispensaires, qui traitent annuellement quelque 5 millions de personnes. 
Alors qu'en moyenne chaque citoyen vit à une distance d'environ 5 kilomètres d'un service 
sanitaire d'Etat, cette distance est réduite à moins d'un kilomètre si on tient compte des 

systèmes de soins traditionnels. Le Gouvernement de Sri Lanka se propose d'encourager les 

recherches dans le domaine de 1'Ayurvéda et souhaiterait recevoir une assistance internationale 

cette fin. 

On ne saurait assurer un système efficace de soins de santé primaires sans la contribu- 
tion de l'ample réservoir de talents que représentent les médecines traditionnelles. Il convient 

de renforcer cette contribution par une formation plus poussée si on veut en tirer le maximum 
de profit. 

2. DEUXIEME RAPPORT DE LA СОММISSION A (Document A30/61) 

Le Dr HASSOUN (Irak), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport. 

Décision : Le rapport est adopté. 

La séance est levée à 17 h.40. 


