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1. 

QUATORZIEME SEANCE 

Mardi 17 mai 1977, à 9 h.30 

Président : Dr M. L. IBRAHIM (Egypte) 

EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.4 de l'ordre du jour (suite) 

Système international d'unités : Emploi en médecine des unités SI : Point 2.4.8 de l'ordre du 
jour (résolution WHA29.65; document АЗO /16) (suite) 

Le Dr BONDZI- SIMPSON (Ghana) se félicite du rapport du Directeur général sur les unités SI 
(document А30/16). Tout en admettant que les milieux médicaux ne sauraient se laisser distancer 
par le reste du monde scientifique, il espère toutefois que ces changements ne causeront pas 
trop de souci aux personnels de santé qui utilisent le système actuel depuis longtemps et que 

cela n'entraînera pas non plus de dépenses trop élevées. Le Dr Bondzi- Simpson appuie le projet 
de résolution contenu dans le document A30/1б, tel qu'il a été amendé. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas), qui intervient, à la demande du Président, en qualité de repré- 

sentant de la Société internationale d'Hématologie, se réfère au paragraphe final de la section 6 
du document А30/1б. Bien que les sociétés mentionnées dans ce paragraphe aient publié en 1972 

une déclaration conjointe d'acceptation des unités SI, elles ont par la suite fait savoir, d'un 
commun accord, que la teneur en hémoglobine du sang devait être exprimée à la fois en grammes 

par litre et en moles par litre. L'emploi parallèle de ces deux unités est destiné à éviter 
tout malentendu et toute erreur de la part des cliniciens pendant la période de transition, 
qui sera suffisamment longue. C'est aussi l'idée qui se dégage de l'amendement proposé par le 

délégué du Royaume -Uni et cette recommandation a été bien accueillie par les cliniciens. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie le projet de 
résolution, en faisant observer qu'un certain nombre d'unités, et notamment le pascal, ne 

peuvent être introduites immédiatement en médecine, notamment en médecine clinique. Le Profes- 

seur Lisicyn estime que les nouvelles unités doivent être introduites progressivement et 

demande que l'ancienne terminologie soit conservée pendant toute la période transitoire, les 

nouvelles unités étant indiquées entre parenthèses. Ces dispositions permettront aux étudiants, 
chercheurs et autres de s'habituer au nouveau système et de se préparer à la réforme. Le 

Professeur Lisicyn se rallie à l'objection formulée par le représentant de la Société interna- 

tionale d'Hématologie à propos de la mole. Il estime également qu'il faudrait accélérer la 

normalisation des unités utilisées pour mesurer la pression intra -oculaire. Beaucoup de pays 
possèdent des méthodes de mesure différentes, qui font obstacle à une normalisation et à 

l'échange de renseignements comparables. On doit donc s'efforcer de parvenir plus rapidement 

à cette normalisation, non seulement en ce qui concerne les unités SI, mais aussi la termino- 

logie. Faute d'une terminologie normalisée, il est malaisé d'échanger des informations sur la 

gestion des programmes et projets, ainsi que sur d'autres services de santé. Des travaux se 

poursuivent en Union soviétique pour normaliser la terminologie biomédicale et élaborer un 

vocabulaire standard destiné aux publications médicales. 

Le Dr ELIAS (Hongrie) pense que la normalisation créée grace aux unités SI profitera à 

tous les Etats Membres. La plupart des recommandations relatives à ces unités sont déjà appli- 

quées dans son pays, à l'exception de la proposition d'emploi du pascal comme unité de pression. 

Bien que cette unité soit largement utilisée en dehors de la profession médicale, le Dr Elias 

estime que son introduction en médecine doit se faire avec prudence, et progressivement. 

Le Dr NAIR (Inde) appuie le projet de résolution. Il regrette l'imprécision et l'insuffi- 

sance des informations publiées dans la littérature médicale à propos des unités SI. L'attitude 

prudente observée par l'OMS en ce qui concerne l'emploi du pascal est pleinement justifiée; le 

millimètre ou le centimètre de mercure sont d'un emploi international courant. Le Dr Nair 

appuie donc l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni. Il est favorable au remplace- 

ment rapide de la Calorie, en nutrition (ou kilocalorie thermochimique) par le joule. L'adoption 
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de cette nouvelle unité éliminerait bien des confusions qui se produisent actuellement; cepen- 

dant, cela ne manquera pas non plus de créer de sérieuses difficultés pour les Etats Membres, 

car il n'existe pas encore de tableaux diététiques dont les valeurs soient exprimées en 

joules. L'OМS a un rôle important à jouer, notamment dans les pays en développement, qui dis- 

posent de moyens insuffisants pour adopter dans ce domaine une approche systématique et 

unifiée. 

Le Dr ENDARA (Equateur) déclare que l'emploi d'un système unique d'unités dans tous les 

pays aurait l'avantage de simplifier considérablement les échanges internationaux d'informa- 

tions, notamment en médecine. Il pense qu'il appartient A l'OМS de coordonner les travaux 
visant A introduire méthodiquement l'emploi des unités SI et il apporte son appui au projet de 

résolution. 

Le Dr FOEGE (Etats -Unis d'Amérique) soutient également le projet de résolution. Il 

s'interroge sur l'opportunité d'adopter le kilopascal comme mesure de pression, notamment en ce 

qui concerne la tension artérielle. La même objection a été formulée par le délégué du 

Royaume -Uni. Le Dr Foege se demande en outre quels seront les délais exigés par les labora- 

toires pour passer des unités de masse aux moles, car la plupart des appareils automatiques 
qu'ils utilisent sont conçus pour donner des résultats en unités de masse. Le rapport du 
Directeur général se réfère A la masse exprimée en kilogrammes, et A la quantité de matière 
exprimée en moles ou molécules -grammes, mais il ne fait aucune mention de la masse réagissante 
utilisée en chimie clinique. A la dernière ligne du premier paragraphe de la section 1, la 

référence au système "métrique" doit être accompagnée de la désignation "MKS ", pour indiquer 
de quel système il s'agit; en effet, plusieurs systèmes métriques ont été utilisés depuis 1901. 
Dans la section 2, la deuxième partie du premier paragraphe, A partir de "l'unité de pression" 
jusqu'à "qui produit le travail" devrait, de préférence, être libellée comme suit : "5ar 
exempl!7 l'unité de pression (le pascal) est reliée de façon simple A la force pressante et A 

l'aire sur laquelle elle s'exerce; de même, l'unité de travail ou d'énergie (le joule) est 

reliée de façon simple A la force qui produit le travail et A la distance parcourue par le 

point d'application de cette force ". A la cinquième ligne du premier paragraphe de la section 6, 
la remarque entre parenthèses serait plus claire si elle était ainsi libellée "(sans doute 
avec d'autres expressions voisines ou synonymes : molalité, molarité ou molécule -gramme) ". La 
remarque est justifiée par le fait que la "molécule- gramme" représente la masse d'une mole de 
substance, et non pas une entité physique. 

Le Dr KRAUSE (République Démocratique Allemande) déclare que son pays a l'intention 
d'introduire les unités SI en médecine A compter du ter janvier 1980. L'étroite interdépendance 
de la médecine, des sciences physiques et biologiques et de la technologie exige l'adoption 
d'une normalisation généralisée. Sous la direction de l'OMS, et en coopération avec les orga- 
nisations internationales non gouvernementales spécialisées en médecine, en normalisation et 
en métrologie, il conviendra d'élaborer des recommandations relatives aux unités de mesure, 
fondées sur les unités SI, qui doivent être utilisées en médecine. La République Démocratique 
Allemande sera heureuse de participer A ces travaux. 

Mlle PAROV (Tchécoslovaquie) se déclare favorable A l'adoption des unités SI. La période 
transitoire prendra plusieurs années et le passage au nouveau système doit se faire progres- 
sivement. Le problème le plus important concerne la mesure de la pression sanguine, car le 

pascal (ou kilopascal) n'est guère utilisé en médecine. Peut -être serait -il réaliste de 
tabler sur une période transitoire de dix ans, qui donnerait le temps nécessaire pour modifier 
les appareils et habituer le personnel A l'emploi des nouvelles unités. La continuité doit être 
assurée par l'emploi simultané de l'ancien et du nouveau système. 

Le Dr МАТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne) appuie l'amendement proposé par le 

délégué du Royaume -Uni. Son pays est disposé A introduire les unités SI dès 1978, étant entendu 
que le passage d'un système A l'autre se fera progressivement et qu'un double système sera 
utilisé pendant plusieurs années. 

Le Dr HIDDLESТONE (Nouvelle -Zélande) appuie l'amendement proposé par le délégué du 

Royaume -Uni. Il relate les expériences faites en Nouvelle -Zélande, où le projet d'introduction 
des unités SI a été étudié par un comité mixte réunissant la Société des Anatomopathologistes 
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de Nouvelle -Zélande, l'Association néo- zélandaise de Biochimie clinique et l'Institut néо- 

zélandais des Techniques de laboratoire médical. Ce comité a préparé une brochure qui a été 

distribuée à tous les médecins en 1976. Le changement s'est effectué entre février et avril de 

cette même année et il semble qu'il ait été accepté sans difficulté et que peu de demandes de 

renseignements aient été formulées sur l'emploi des nouvelles unités. Quelques difficultés ont 

été rencontrées en ce qui concerne la mesure des gaz sanguins et des concentrations de médi- 

caments, ainsi que la conversion de certains instruments et articles d'équipement. En 1976, les 

examens du Medical Technologists Board et ceux comptant pour le New Zealand Certificate in 

Science (Paramedical) ont pour la première fois consacré l'utilisation des unités SI et les 

stagiaires ont pu également, sans difficulté, recourir à ce système. Cette expérience incite 

le Dr Hiddlestone à préconiser l'emploi des unités SI. 

M. KATAWNEH (Jordanie) demande des éclaircissements au sujet de l'emploi des unités SI 

pour les préparations pharmaceutiques. Les pharmaciens utilisent différents systèmes de mesure 

dans leurs préparations, ce qui crée des risques d'erreurs pour les médecins, qui peuvent 

aisément se méprendre sur la composition de ces préparations. C'est pourquoi un système uni- 

forme est indispensable. 

Mlle SAWADA (Japon) appuie le projet de résolution. Elle suppose que les unités SI seront 
introduites dans les publications de l'OMS et les publications des pays pendant la période de 
transition, et elle aimerait savoir quand débutera cette période de transition. 

Le Professeur PENSO (Italie) attire l'attention sur les travaux de la commission de phar- 
macopée européenne du Conseil de l'Europe. La liste des unités SI figure dans la préface de la 

nouvelle édition de la pharmacopée européenne bien que les anciennes unités de mesure soient 
toujours utilisées dans le texte. Les spécialistes devraient se familiariser avec les unités SI 

avant que celles -ci ne soient adoptées. Le Professeur Penso appuie le projet de résolution mais 
estime que les deux systèmes devraient être utilisés en même temps jusqu'à ce que les nouvelles 
unités soient parfaitement connues. 

Le Dr SPАANDER (Pays -Bas) regrette que 
anciennes unités, et ne donne les unités SI 
usée pendant quelque temps. Les anciennes 
lement aux unités SI. Le Dr Spaander appuie 
par le délégué du Royaume -Uni. 

la pharmacopée européenne utilise encore les 
qu'en annexe. Cette publication sera en effet uti- 

unités ne devraient être utilisées que parallè- 

le projet de résolution avec l'amendement proposé 

M. KATAWNEH (Jordanie) approuve les observations du délégué des Pays -Bas. Les unités SI 

devraient être introduites progressivement. Il souligne qu'il est très important d'établir des 

normes unifiées. 

Le Dr JADAMBA (Mongolie) dit que son pays approuve toujours les efforts faits pour unifor- 

miser les mesures en médecine. Il appuiera le projet de résolution à la condition que les 

suggestions faites par les délégués de l'URSS, de la Tchécoslovaquie et de l'Inde soient prises 

en considération. 

M. LOWE (Terminologie), se référant à l'intervention du délégué du Royaume -Uni, fait 

observer qu'il a parlé d'utiliser deux graduations sur les sphygmomanomètres, à savoir en milli- 

mètres de mercure et en kilopascals;or, l'amendement proposé pourrait signifier que seule la 

graduation en millimètres serait utilisée. Le délégué de l'URSS et d'autres délégués ont sou- 

ligné qu'il était important d'utiliser les deux unités en même temps afin que les personnels de 

santé puissent se familiariser avec les nouvelles unités. Depuis qu'a été préparé le 

document А30/16, l'Organisation internationale de Métrologie légale (OIML) a demandé à l'OMS de 

donner un avis officiel sur cette question. L'OIML est un organisme intergouvernemental qui 

établit des normes et des critères pour la fabrication et l'homologation des instruments de 

mesure. Sa norme actuelle relative aux sphygmomanomètres stipule que ces derniers doivent porter 

des graduations soit en bars soit en millimètres de mercure. Cette norme étant sur le point 

d'être révisée, l'OMS a été invitée à donner son avis sur les unités qui devraient être uti- 

lisées pour les graduations des sphygmomanomètres. Le Secrétariat a répondu à l'OIML que l'OMS 

ne pourrait prendre officiellement position à ce sujet que lorsque l'Assemblée aurait pris une 

décision et que cette question devait justement être examinée par la Trentième Assemblée 

mondiale de la Santé. L'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni ne répond pas à la 

question posée par l'OIML. 

• 
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Les délégués de la Belgique et de l'URSS ont soulevé le problème de la mesure de la 

pression intra -oculaire. Ce problème a été examiné par le Secrétariat, mais de nombreuses autres 
pressions sont mesurées dans l'organisme, par exemple la pression intracrânienne, la pression 
intrathoracique et la pression du liquide céphalo- rachidien. Si l'on mentionne l'une de ces 
pressions il faut alors les mentionner toutes. Or, si l'on cherche A en établir la liste complète 
on s'expose A en oublier une, donnant ainsi l'impression que le projet de résolution ne 
s'applique pas A cette pression particulière. On a également envisagé une proposition générale, 
valable pour tous les liquides de l'organisme. Il est apparu toutefois qu'elle aurait été beau - 

coup trop générale comme en témoigne le fait que les urologues ont récemment adopté une recom- 
mandation internationale demandant que la pression intravésicale soit désormais mesurée en 

pascals et que le millimètre de mercure soit abandonné. On a estimé que l'emploi des unités 
dans ces différentes spécialités relevait de la compétence des organisations internationales 
s'occupant des spécialités en question et que le projet de résolution ne devrait mentionner 
que la seule pression qui soit universellement mesurée en médecine. Le délégué de la Pologne a 

exposé la façon méthodique avec laquelle ont été introduites les unités SI dans son pays dès 

1966 et cela alors m @me que le sujet n'a commencé A être évoqué dans la littérature médicale 

qu'en 1972. Cela dit, ce n'est que depuis trois ans que des renseignements détaillés appa- 
raissent dans la littérature médicale sur les unités SI bien que les unités fondamentales du sys- 
tème aient été adoptées il y a 23 ans. C'est d'ailleurs ce que laisse entendre le rapport en 

précisant que la littérature médicale n'a pas jusqu'ici très bien rempli son rôle dans ce 

domaine. D'autre part, le délégué de l'Inde a tout A fait raison de souligner que beaucoup de 
fausses informations ont été diffusées A ce sujet. Tous les articles sans exception qu'a lus 
M. Lowe dans la littérature médicale sur cette question contenaient des erreurs. Le délégué 
du Ghana a exprimé l'espoir que l'introduction des unités SI ne serait pas trop brutale. 
L'expérience a montré que cette réforme a posé beaucoup moins de problèmes qu'on aurait pu le 

craindre. 

Le délégué de la Hongrie et de nombreux autres délégués ont également souligné qu'il serait 
très important que le pascal ne soit introduit que progressivement. De l'avis de M. Lowe, on 

pourrait se trouver dans une situation particulièrement critique si par exemple l'Assemblée de 

la Santé préconisait de continuer A utiliser temporairement le seul millimètre de mercure et si 

quelques années plus tard, on se mettait tout d'un coup A utiliser uniquement le pascal; il en 

résulterait une extrême confusion. Il est donc essentiel que ces deux unités soient utilisées 

en même temps pendant une période de transition afin que les médecins se familiarisent avec le 

pascal. Cette question est très importante A cause de ce que l'on pourrait appeller la "per- 

ception intuitive" des valeurs. Un clinicien reconnaît immédiatement une pression sanguine de 

120/90 mmHg comme "normale" mais pas son équivalent en kilopascals, soit 16/12 kPa. Si les deux 

unités étaient utilisées en тêтe temps, les cliniciens en viendraient peu A peu A donner d'ins- 
tinct la même signification au pascal. 

Comme l'a fait remarquer A juste titre le délégué de l'Inde le seul obstacle qui s'oppose 

A l'adoption immédiate du joule pour remplacer la Calorie est que très peu de tableaux des va- 

leurs alimentaires sont établis en joules. Lorsque l'on aura remédié A cet inconvénient, l'in- 

troduction du joule ne devrait en effet poser aucun problème. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a posé plusieurs questions. L'une concerne le délai 

fixé pour l'introduction de la mole. A cet égard, il convient de faire la distinction entre 
trois catégories d'utilisateurs. La première est celle des chercheurs - qui ont toujours uti- 

lisé cette unité. La deuxième regroupe les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Il a 

été amplement prouvé, par l'expérience canadienne par exemple, que l'introduction de la mole 
dans la pratique hospitalière peut se faire en l'espace de 6 mois. Au Canada, cette réforme a 

coûté au total environ US $200 dans un hôpital de 3000 lits et n'a posé aucun problème avec 
les appareils automatiques. Enfin, la troisième catégorie est constituée des médecins qui 
n'exercent pas dans des établissements et ne peuvent se familiariser avec les nouvelles unités 

qu'A travers la littérature médicale. 
Pour répondre A une autre question du délégué des Etats -Unis d'Amérique, l'expression 

"MKS" n'a pas été employée dans le rapport parce qu'elle aurait pu ne pas être comprise par 

de nombreux délégués. En outre, MKS n'est que l'un des noms qui ont été donnés au système en 
question; celui -ci a également été officiellement désigné sous le nom de MKSA et de système 

Giorgi. La clarification qu'il est proposé d'apporter au premier paragraphe de la section 2 

du rapport n'ajouterait pas grand -chose. En effet, la relation entre la force et l'aire sur 
laquelle elle s'exerce pour le pascal et entre la force et la distance pour le joule est 

expressément mentionnée dans les deux exemples cités. 
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Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a également fait observer que le rapport aurait düi 

expliciter les termes "molécule- gramme ", " molalité" et "molarité ". Le Directeur général n'a 
pas été invité par la résolution W1A29.65 à fournir un guide détaillé sur le SI et son appli- 
cation mais plutôt à en étudier les effets sur les échanges internationaux d'informations sani- 
taires. On peut cependant faire remarquer que le terme de "molarité" est déconseillé par tous 
les organismes scientifiques internationaux et que l'expression "molécule- gramme" est aban- 
donnée depuis de nombreuses années. 

Au sujet de l'uniformisation des unités utilisées pour les produits pharmaceutiques, il 
a été proposé d'utiliser en même temps les anciennes et les nouvelles unités. Il n'y aurait 
bien entendu aucune objection à ce que les unités bien connues, gramme et milligramme, qui font 
partie du SI, continuent à être utilisées et les délégués n'ont sans doute pas pensé à des 
unités aussi anciennes que le scrupule et la goutte, si bien que M. Lowe ne voit en fait pas 
très bien ce que l'on entend dans ce domaine par "anciennes" unités. 

En réponse au représentant de la Société internationale d'Hématologie, il précise que la 
version préliminaire du rapport dont est saisie la Commission comportait le passage suivant : 

"Les concentrations de substances dont la masse moléculaire relative (poids moléculaire) n'est 
pas connue ne peuvent bien entendu être exprimées en moles par litre ... et doivent donc appa- 
raitre en grammes par litre. Le Comité international de Standardisation en Hématologie a 
recommandé que les concentrations d'hémoglobine soient également exprimées de préférence en 
grammes par litre tant que le problème des protéines plasmatiques n'aura pas été résolu, bien 
qu'il soit possible d'utiliser des moles par litre à la condition de préciser s'il s'agit du 
monomère ou du tétramère ". Ces renseignements ont finalement été supprimés car ils n'étaient 
pas demandés par la résolution WHA29.65. Comme le savent les délégués, le Directeur général 
s'efforce de réaliser des économies sur la documentation de l'Assemblée en ne lui fournissant 
que les renseignements qui lui sont essentiels pour ses travaux. Toutefois, si le projet de 
résolution devait être adopté, le document mentionné au paragraphe 6 du dispositif fournirait 
bien entendu les éclaircissements nécessaires. 

Le délégué de l'URSS a soulevé la question de l'uniformisation de la terminologie. Le 
Secrétariat est tout à fait conscient de l'importance capitale que revêt la terminologie non 
par pédanterie, mais parce que le souci de l'OMS est la communication, c'est -à -dire la diffu- 
sion de renseignements opportuns, compréhensibles et utilisables. Des mesures ont déjà été 
prises pour encourager une uniformisation de la terminologie. Tout d'abord, sur la base de 
réglementations internationales types, on a préparé une série de directives pour le choix et 
la définition de termes et la préparation de glossaires. En second lieu, une bibliographie de 
quelque 600 recommandations internationales de terminologie dans des domaines intéressant 
l'Organisation a été établie. Une aide très importante à ce sujet a également été fournie sur 
demande aux bureaux régionaux de l'OMS. Enfin, pour répondre à la suggestion de certains des 
membres du Conseil exécutif à sa cinquante -septième session, des dispositions préliminaires 
ont été prises pour établir ce qui devrait devenir un glossaire multilingue de la terminologie 
internationale des soins de santé. On a sollicité l'avis de personnels en poste dans les 
bureaux régionaux et sur le terrain pour une liste de termes demandant à être clarifiés et 
l'on sollicitera à nouveau des avis sur les définitions qui en sont actuellement rédigées. 

M. Lowe informe le délégué du Japon que les unités SI sont déjà utilisées dans les publi- 

cations de l'OMS. Pour ce qui est de l'exposé du SI mentionné au paragraphe 6 du dispositif 
du projet de résolution, il est à l'heure actuelle envisagé de fournir uniquement aux Etats 

Membres, aux sociétés médicales, et aux revues scientifiques un texte explicatif authentifié 
par les organisations internationales; on pourrait toutefois étudier la possibilité de publier 
cet exposé sous une forme ou une autre. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et l'Irlande du Nord) a écouté avec beaucoup 
d'intérêt les observations de M. Lowe. C'est essentiellement pour deux raisons qu'il a proposé 
un amendement au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution. La première de ces raisons 
est dictée par un esprit de solidarité européenne : i1 s'agit de respecter les directives de 
la Commission économique européenne. La deuxième est qu'il faut permettre d'utiliser en même 
temps les anciennes et les nouvelles unités. I1 est dit tout à la fin de la section 5 du 

rapport que les fabricants de tensiomètres devraient être encouragés à faire figurer sur leurs 
instruments des graduations en kilopascals à côté des graduations classiques. L'amendement 
proposé apporte à cet égard une légère modification : i1 permettrait aux fabricants de conti- 
nuer à utiliser les graduations anciennes une fois qu'ils auraient ajouté les nouvelles gradua- 
tions. Parlant au nom des auteurs du projet de résolution, M. Seabourn dit que l'éclaircisse- 
ment proposé par le Secrétariat serait utile. 
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Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) partage le point de vue du délégué du Royaume -Uni. Il demande 

s'il ne serait pas possible de dissiper l'ambigutté qui subsiste au paragraphe 3 du dispositif 

en ajoutant le mot "aussi" avant "pour l'instant" ou en apportant une modification analogue. 

Il s'agit de bien préciser que les deux graduations doivent être utilisées en même temps. 

Le SECRETAIRE dit qu'avec l'amendement qui vient d'être proposé et celui du délégué du 

Royaume -Uni, le paragraphe 3 du dispositif serait libellé comme suit : 

"3. RECOMMANDE que, outre la graduation en kilopascals, on conserve pour l'instant sur 

les graduations des instruments le millimètre (ou centimètre) de mercure et le centimètre 

d'eau pour mesurer respectivement la pression artérielle et la pression veineuse, en 

attendant que l'emploi du pascal se soit généralisé dans d'autres domaines." 

Pour le Professeur PENSO (Italie) le paragraphe 3 du dispositif devrait préciser claire- 

ment que les fabricants d'instruments de mesure de la pression sanguine sont invités à utiliser 

les deux unités de mesure; il ne suffit pas de recommander de conserver pour l'instant les 

anciennes graduations. 

Le Professeur HALTER (Belgique) demande pourquoi le paragraphe 3 du dispositif ne mention- 

nerait pas expressément d'autres instruments que ceux qui sont utilisés pour la mesure de la 

pression sanguine. 

M. LOWE (Terminologie) répond que ces instruments, par exemple ceux qui sont utilisés pour 

mesurer la pression intraoculaire, la pression intrathoracique et la pression du liquide 

céphalo- rachidien, devraient tous être cités, ce qui alourdirait la phrase. En outre, en l'absence 

de recommandations des organisations professionnelles internationales compétentes, il ne 

convient pas de faire figurer ces précisions dans le projet de résolution et c'est pourquoi 

elles ont été délibérément omises. Mais rien ne s'oppose en principe à ce que l'on ajoute les 

mots "... et celle des autres liquides organiques ... ". 

Pour le Professeur HALTER (Belgique) il suffirait, dans le paragraphe 3 du dispositif, de 

ne pas mentionner la pression sanguine. Il suggère de supprimer les mots "... respectivement 

... artérielle et la pression veineuse ... ". 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) accepte cet amendement. 

Le Dr SPAANDER (Pays -Bas) estime que cet amendement poserait des problèmes puisqu'on 

pourrait croire, d'après le libellé du texte, qu'il est recommandé d'utiliser les deux gradua- 

tions sur des instruments tels que les manomètres des bouteilles de gaz utilisées en anesthésie. 

Ce n'est certainement pas là l'intention du projet de résolution. 

Le Professeur HALTER (Belgique) répond que le paragraphe en question précise qu'il s'agit 
de mesurer la pression des liquides de l'organisme. Il ne voit donc pas pourquoi ce libellé 

poserait un problème. 

A l'issue du débat, M. LOWE ( Terminólogie) donne lecture du texte modifié ci -après du 

paragraphe 3 du dispositif : 

"RECOMMANDE que, outre la graduation en kilopascals, on conserve pour l'instant sur les 

$ raduations des instruments le millimètre (ou centimètre) de mercure et le centimètre 

d'eau pour mesurer la pression des fluides organiques, en attendant que l'emploi du 

pascal se soit généralisé dans d'autres domaines." 

Le Dr JOYCE (Irlande) estime que le texte original était plus clair. 

Décision : Le projet de résolution amendé est approuvé. 

Rôle du secteur sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et inter- 

nationaux en matière d'alimentation et de nutrition : Point 2.4.9 de l'ordre du jour (documents 

A30/34 et A30 /INF.DOC /3) 

Le PRESIDENT rappelle que ce point a été inscrit à l'ordre du jour à la demande du Gouver- 

nement de la Suède. Il appelle l'attention sur le document qui a été soumis par ce gouvernement 
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sous la cote А3о/34 ainsi que sur le document présenté à ce sujet par le Gouvernement de la 
Turquie (A3O/INF.DOC /3). La Commission est en outre saisie d'un projet de résolution proposé 
par les délégations des pays suivants : Bénin, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Inde, 
Indonésie, Islande, Nigéria, Norvège, Nouvelle -Zélande, Pays -Bas, Pologne, République fédérale 
d'Allemagne, République -Unie de Tanzanie, Roumanie, Souaziland, Suède et Yougoslavie. Le texte 
de ce projet de résolution est le suivant : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné en détail le document de base pour les discussions techniques sur 

"l'importance pour la santé des politiques nationales et internationales d'alimentation et 
de nutrition" et ayant examiné le rapport des discussions techniques qui ont eu lieu sur 

ce sujet au cours de la présente session; 
Constatant, d'une part que la malnutrition est un des problèmes de santé majeurs du 

monde qui prend un relief accru à mesure qu'on est en train de maîtriser quelques -unes 
des maladies transmissibles, d'autre part que les déficits alimentaires dans les pays en 

développement en même temps que les excès et les déséquilibres alimentaires dans les pays 

développés continuent d'affecter de larges segments de la population dans les deux caté- 
gories de pays; 

Préoccupée par l'attention et l'ardeur insuffisantes que le secteur de la santé et 

d'autres secteurs vouent à l'amélioration de cette situation critique, 

1. FAIT SIENNES les conclusions et les recommandations qui se sont dégagées des discus- 

sions techniques; 

2. APPELLE les gouvernements : 

1) à donner une haute priorité á la nutrition dans leurs programmes de santé; 

2) à élaborer des programmes multisectoriels spécifiquement orientés vers l'amélio- 

ration de l'état nutritionnel de la population; 

3) à prendre dûment en compte les implications nutritionnelles de leurs politiques 

et plans de développement; 

4) à accroître l'appui politique, technique et financier qu'ils donnent aux actions 

engagées dans ce sens; 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de prendre les mesures supplémentaires requises, pour renforcer le programme de 

nutrition de 1'OMS afin de mettre celle -ci en mesure de jouer le rôle qui lui revient 

dans l'élaboration et l'exécution de politiques et de plans d'alimentation et de 

nutrition nationaux et internationaux dans le but : 

a) de fournir aux pays Membres l'impulsion et la coopération technique néces- 

saires pour améliorer l'efficience et l'efficacité de l'intervention de leurs 

services de santé dans les programmes nutritionnels en rapport avec la santé; 

b) de renforcer la capacité de recherche ainsi que l'enseignement et la forma- 

tion dans les programmes de nutrition, priorité étant donnée aux pays en 

développement; 

c) d'éliminer les manifestations florides de la malnutrition telles que le 

kwashiorkor, le marasme et la kératomalacie en tant que problèmes de santé 

publique d'ici à la fin du siècle au plus tard; 

d) de recenser des régions de рrоЫ èmes tels que l'interaction entre la mal- 

nutrition d'une part et l'infection et la capacité productive d'autre part de 

façon à intégrer des programmes d'action pertinents; 

e) d'établir pour les рrоЫ èmes nutritionnels en rapport avec la santé une 
échelle de priorités fondée sur les conditions du pays; 

f) d'élaborer des systèmes de surveillance nutritionnelle pour étayer les 

programmes d'action et leur évaluation; 

g) d'épauler les ministères de la santé dans les efforts qu'ils déploient en 

faveur de l'inclusion de buts nutritionnels dans les plans de développement 

nationaux, ainsi que du développement et de la mise en oeuvre de politiques et 

de programmes multisectoriels d'alimentation et de nutrition; 

2) de se concerter avec les Etats Membres comme avec les organismes nationaux et 
internationaux compétents en vue d'obtenir les concours nécessaires au développement 
de programmes de nutrition intensifiés, y compris sur les plans techniques et 

financiers; 

3) de faire rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ce programme 
à la soixante et unième session du Conseil exécutif et à la Trente et Unième 
Assemb éе mondiale de la Santé. 

• 
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Le Dr TOTTIE (Suède), présentant ce projet de résolution au nom de ses auteurs, rappelle 

que le raie de l'OMS dans le domaine de la nutrition est défini à l'article 2 i) de sa Consti- 

tution. L'OMS s'est toujours préoccupée tout particulièrement du problème de la nutrition et 

a collaboré dans ce domaine avec les autres institutions des Nations Unies, et notamment avec 

le FISE (santé maternelle et infantile) et la FAO (normes alimentaires). Il était donc tout à 

fait naturel de choisir ce sujet pour les discussions techniques de 1977. L'importance de la 

nutrition est également soulignée dans le sixième programme général de travail pour 1978 -1983. 

Depuis 10 ans, l'orientation des politiques de prestations de soins de santé a été 

modifiée : axées à l'origine sur des services hautement perfectionnés et coûteux destinés 

essentiellement aux habitants des villes, ces politiques privilégient maintenant la mise en 

place de services simples dans les zones rurales. Les études conjointes FISE /OMS sur les 

différents systèmes de soins de santé primaires et sur la participation de la collectivité à 

ces soins, ainsi que le très vif intérêt que suscite la conférence qui doit se tenir en 1978 à 

Alma Ata témoignent dans une certaine mesure de cette nouvelle orientation. Les discussions 

relatives à l'action de l'OMS dans les Régions ont mis en lumière l'influence de la malnutri- 

tion sur la morbidité et la mortalité par maladies infectieuses, cependant que les discussions 

techniques ont nettement montré que les aspects nutritionnels jouent un r81e de plus en plus 

important dans la planification des mesures préventives. Les participants aux discussions 

techniques se sont particulièrement préoccupés des groupes à haut risque et de la nécessité 

de renforcer l'éducation sanitaire et il a été reconnu que certains objectifs importants des 

programmes de nutrition devraient être réalisés par le développement des soins de santé 

primaires. 

En examinant les documents de base des discussions techniques, la délégation suédoise est 

parvenue à la conclusion que ce problème était d'une importance telle qu'il devrait être 

inscrit à l'ordre du jour de l'Assembléе et faire l'objet d'une décision officielle. De l'avis 

de la délégation suédoise, l'OMS doit insister auprès des décideurs à tous les niveaux sur 

l'importance de la nutrition. Cela dit, des programmes reposant sur des principes médicalement 

valables ne serviraient à rien s'ils faisaient appel à des aliments qu'il est impossible de se 

procurer ou qui ne sont pas acceptables. Des recommandations qui ne tiendraient pas compte des 

conditions locales ne présenteraient guère d'intérêt. Au stade de l'élaboration des programmes 

de nutrition, il est nécessaire de disposer de statistiques simples afin d'asseoir les déci- 

sions sur des bases solides. Dans certains pays en développement, plus de 50 % des décès sur- 

viennent chez les enfants de moins de cinq ans et sont dus fondamentalement à la malnutrition. 

Il faut en outre insister sur l'importance de l'allaitement maternel et d'une alimentation 

rationnelle de la future mère. Dans ce domaine, l'action du secteur sanitaire doit reposer sur 

des données qui seront différentes selon les pays. Les programmes qui seront mis en oeuvre dans 

les Etats Membres devront tenir compte des ressources existantes et des habitudes alimentaires, 

être coordonnés avec ceux des autres pays et être acceptables pour le consommateur. Le 

Dr Tottie estime que l'OMS a un rôle très important à jouer à cet égard et il recommande à la 

Commission d'adopter le projet de résolution, qui d'ailleurs tient compte des observations 

formulées dans le document de la délégation turque. 

Le Dr CARDORELLE (Congo) dit que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du 

projet de résolution. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) fait observer que si le document présenté par la Turquie, notamment 
dans sa section III, donne des indications sur l'état de malnutrition, il n'explique pas 
comment le secteur sanitaire pourrait jouer un r81e effectif dans l'élaboration des politiques 
nationales dans ce domaine. Le document de la Suède expose en revanche les éléments d'une 
stratégie. Ce document souligne le r81e essentiel, notamment technique, qui incombe au secteur 
sanitaire dans l'élaboration de politiques et de plans nationaux et internationaux en matière 
d'alimentation et de nutrition, et c'est cette direction qu'il importe de suivre. D'après ce 

même document, c'est au secteur sanitaire qu'il appartient de définir des éléments de réfé- 
rence biologiques qui puissent servir de base à la planification alimentaire et nutritionnelle. 
Le Dr Ndoye est disposé pour sa part à aller encore plus loin et à proposer un système d'ana- 
lyse du développement socio- économique en général. Il est grand temps que la santé et une ali- 

mentation satisfaisante soient considérées comme des objectifs et non comme des facteurs du 

développement. Le Dr Ndoye approuve le projet de résolution, dont sa délégation aimerait être 
coauteur; la référence, dans le préambule, au rapport sur les discussions techniques est parti- 

culièrement opportune. 
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Le Dr GEBRE -AB (Ethiopie) dit que les problèmes nutritionnels d'un pays ne sauraient être 
considérés hors du contexte de sa structure socio- économique tout entière. La solution de ces 
problèmes exige une approche multisectorielle et pluridisciplinaire ainsi que la volonté poli- 
tique de modifier le système socio- économique. Bien que toute amélioration de L'état nutri- 
tionnel exige d'abord un effort général de développement, si la volonté d'introduire la justice 
sociale et d'assurer une répartition équitable des fruits du développement fait défaut, il n'y 
aura pas automatiquement une amélioration de la nutrition. Un élément "nutrition" devrait être 
inscrit dans tous les plans de développement économique à tous les niveaux. Les autorités sani- 
taires auront un rôle important à jouer A cet égard et devront insister sur ce point auprès de 
tous les organes de décision. La délégation éthiopienne souhaite être coauteur du projet de 
résolution. 

Le Dr GARRIDO (Espagne), commentant le document А30/34, dit que pour atteindre les objec- 
tifs nécessaires en matière de production alimentaire et de politique des prix, il faudra 
accroître la production des aliments riches en protéines, notamment d'origine animale. Un tel 
objectif suppose une réforme de l'agriculture avant tout effort d'industrialisation. Les pays 
en voie de développement devraient premièrement accroître leur production alimentaire en 
reconstituant leur cheptel bovin et en pratiquant l'élevage à la fois dans de grandes et dans 
de petites exploitations. Il faudrait en second lieu fournir une aide économique aux pays en 
voie de développement et subventionner l'élevage, afin d'éviter que les prix n'atteignent des 
niveaux trop élevés. Troisièmement, les importations de produits alimentaires de valeur biolo- 
gique élevée devraient être limitées afin de ne pas compromettre la production nationale, seule 
base solide de l'autosuffisance. La délégation espagnole appuie le projet de résolution et 

approuve la proposition - formulée dans le dernier paragraphe du document de la délégation 
suédoise - d'explorer la possibilité de créer un comité permanent de la nutrition composé de 
représentants de l'OMS, de la FAO et d'autres institutions compétentes des Nations Unies pour 
examiner de façon suivie les problèmes en rapport avec la santé et la nutrition. 

Le Dr MOHAи1IED (Nigeria) dit que la santé suppose nécessairement une bonne alimentation et 

que la politique de soins de santé primaires préconisée par l'Assemblée de la Santé ne pourra 
donner de résultat sans une amélioration des conditions de vie et de l'alimentation, qui devra 
notamment reposer, dans les pays en voie de développement, sur l'amélioration qualitative et 
quantitative des produits alimentaires locaux. 

En 1976, le Nigeria a lancé sur tout le territoire l'opération "nourrir la nation" dont le 

but était d'amener la population tout entière à participer aux efforts visant A accroître et à 

améliorer la production alimentaire. Des stations de recherche ont été créées ou développées 
pour favoriser la production de céréales, de tubercules et racines, et de légumineuses. Le 

Gouvernement subventionne l'achat d'engrais qui sont distribués A tous les exploitants agri- 
coles, et des installations de stockage sont mises en place au niveau des exploitations agri- 
coles, des régions et au niveau national. Le Sous -Comité de la Nutrition du Conseil national 
de la Santé, en collaboration avec les Ministères de l'Agriculture et de l'Education et avec 

les universités, prépare une politique nationale d'alimentation et de nutrition. D'autre part, 

le Service de la Nutrition du Ministère fédéral de la Santé organise dans chaque Etat du 

Nigeria des cours de formation A l'intention des nutritionnistes des échelons intermédiaire et 

auxiliaire, et les cours de formation en nutrition de la santé publique de l'Université 

d'Ibadan ont été ouverts aux étudiants de toute l'Afrique. Plus de 300 nutritionnistes repré- 

sentant plus de 25 pays ont été formés dans cette université depuis 10 ans; le Gouvernement 

s'occupe de renforcer encore ces moyens de formation et s'apprête A en faire bénéficier les 

étudiants du monde entier. Le Nigeria est aussi l'un des pays qui participent aux études mon- 

diales de l'OMS sur l'allaitement maternel. 

Les connaissances sur la prévention et le traitement des manifestations florides de la 

malnutrition sont suffisantes pour supprimer d'ici A l'an 2000 ces problèmes de santé publique 

que constituent le kwashiorkor, le marasme et la kératomalacie, sous réserve qu'il y ait une 

bonne planification et des ressources adéquates. Les pays ont -ils la volonté de s'organiser 

et de s'associer pour combattre ces maladies qui tuent plus de 20 % des enfants africains et 

entraînent une diminution de la capacité de travail et des aptitudes mentales ? Il est urgent 

de prendre des mesures pour renforcer le programme de nutrition de l'OMS, lui accorder un rang 

de priorité plus élevé dans la planification sanitaire, stimuler la coopération technique, 

accroître les moyens de recherche et de formation dans les pays en développement et se fixer 

comme objectif l'élimination de la malnutrition avant la fin du siècle. 

• 
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Le Professeur SZCZERВAN (Pologne) dit que, pour son pays, l'élaboration de politiques 
alimentaires et nutritionnelles est l'un des principaux objectifs de l'action des pouvoirs 

publics. Dans bien des régions du monde, la malnutrition pose un problème de santé majeur. 

Elle affecte les pays en développement et les pays développés sous deux formes principales 

- pour les uns, la sous -alimentation et pour les autres la suralimentation. La première a de 

graves conséquences pour la santé dans de nombreux pays en développement, tandis que la sur- 

alimentation et les troubles du métabolismes liés A la civilisation moderne augmentent de 

façon inquiétante dans les pays développés. Au niveau tant national qu'international, des poli- 

tiques nutritionnelles équilibrées'et formulées avec soin pourraient aider A améliorer la 

santé des populations. 

Le secteur de la santé doit jouer un rôle de premier plan dans l 'établissement des poli- 

tiques et plans nutritionnels de chaque pays: Les autorités sanitaires doivent faire connaître 
aux pouvoirs publics les tendances qu'il convient de suivre en matière de nutrition. Le secteur 
de la santé doit également mettre en place des mécanismes de surveillance de la situation 
nutritionnelle afin de pouvoir constater l'incidence pratique des politiques mises en oeuvre, 
tandis qu'une action d'éducation sanitaire pour la rationalisation du régime alimentaire 
pourrait beaucoup contribuer A leur efficacité. Au niveau international, l'OMS devrait soutenir 

avec tout le poids que lui confère son autorité les experts nationaux chargés de préparer les 

programmes de nutrition A soumettre aux responsables des décisions au niveau gouvernemental. 
Pour toutes ces raisons, la délégation de la Pologne appuie le projet de résolution. 

Le Dr ADDY (Ghana) indique que sa délégation appuie elle aussi le projet de résolution, 
dont elle souhaite devenir l'un des coauteurs. Le Gouvernement du Ghana est conscient du rôle 

que joue la nutrition dans le bien -être de la population et dans les programmes nationaux de 

développement, et il a pris un premier train de mesures pour entreprendre certaines des actions 

recommandées dans le projet de résolution, actions qui devraient aider tant les pays en déve- 

loppement que les pays développés. 

Le Dr MALETNLEМA(Républíque -Unie de Tanzanie) dit qùe, dans son pays, les programmes de 

nutrition reçoivent une priorité élevée, non pas tant A cause de l'activité intense du corps 

médical, mais parce que les responsables sont politiquement convaincus qu'il faut améliorer 
la situation des déshérités. Agir dans le domaine nutritionnel ne signifie pas uniquement pro- 
curer des aliments aux malnourris; il faut aussi changer tout le cours du développement socio- 
économique afin de donner A l'homme les moyens d'utiliser l'environnement A son profit. 

Tout comme d'autres auteurs du projet de résolution, la délégation de la Tanzanie espère 
que l'OMS interprétera le terme "nutrition" dans le sens le plus large qui lui a souvent été 

donné au cours des discussions techniques. L'OMS peut jouer un rôle particulièrement utile 

dans la formation non seulement de nutritionnistes de niveau professionnel, mais aussi d'adminis- 

trateurs. Dans la Région africaine, par exemple, les quelques établissements qui assurent une 

formation en nutrition ont du mal á trouver des ressources pour assurer leur fonctionnement. Le 

Dr Maletnlema lance un appel A l'OMS pour qu'elle aide à fournir du matériel et A mettre au 
point des paramètres nutritionnels, des moyens fiables de collecte des données et notamment 

des auxiliaires audio- visuels pour les agents qui travaillent sur le terrain dans le domaine 

de la nutrition. 

Enfin, le Dr Maletnlema souligne qu'il est indispensable de revoir les stratégies nutri- 

tionnelles car, en dépit des efforts réels déployés pour améliorer la situation, la malnutri- 

tion est en augmentation. L'OMS est particulièrement bien placée pour énoncer des directives 

et trouver de meilleures voies d'approche. 

Pour le Dr МUNDIA (Zambie), les discussions techniques ont montré sans la moindre ambi- 

gutté que la malnutrition est un grand problème de santé publique qu'il sera difficile de 

résoudre, tant qu'il n'y aura pas d'engagement politique actif de la part des gouvernements. 

Le Gouvernement de la•Zambie attache une grande importance A la solution de ce problème et 

toute assistance A cet égard sera la bienvenue. Il faut rendre hommage A l'OMS de ce qui a 

été fait jusqu'A présent. Le Dr Mundia appuie sans réserve le projet de résolution, dont la 

délégation de la Zambie souhaite figurer parmi les auteurs. 

Le Professeur HALTER ( Belgique) est troublé par l'absence de toute mention de la qualité 
des aliments dans le projet de résolution. Les processus de traitement des denrées alimentaires 
dans les pays industrialisés comportent des risques considérables; aussi souhaite -t -il proposer 
certains amendements au projet de résolution afin de traduire cette préoccupation, car certains 
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fabricants ne sont pas toujours très scrupuleux quant à la qualité des aliments destinés aux 
pays qui en ont le plus grand besoin. Cette question de la qualité relève essentiellement des 

ministères de la santé publique, tandis que la FAO, par exemple, s'occupe activement de prendre 
des mesures pour accroître les quantités de denrées alimentaires dans différentes régions du 
monde. 

Les additifs alimentaires posent un problème de plus en plus important dans les pays 
industrialisés, problème que connaîtront bientôt les pays en développement. D'autre part, pour 
parler de malnutrition qualitative, l'irradiation des denrées alimentaires est un exemple de 
méthode de conservation des aliments qui devrait être soumise à un contrôle, que seules les 

autorités sanitaires sont en mesure d'assurer. Certaines délégations - dont celle de la 

Belgique - ont souligné pendant les discussions techniques le rôle important que doit jouer 
TOMS en affirmant les responsabilités des autorités de la santé publique de tous les pays en 

matière de qualité des aliments; or, il faut donner à ces autorités les moyens d'assumer cette 
responsabilité, ainsi que les personnels et les matériels nécessaires pour procéder aux 
contrôles requis. 

i 

Le Dr GALS (Hongrie) note que, du fait que la faim et la malnutrition sont courantes dans 

certains pays, le secteur de la santé a beaucoup à faire s'il veut surmonter ces problèmes. Il 

faut notamment étudier les composantes du régime alimentaire et publier des recommandations en 

vue de l'améliorer. Comme toute politique nutritionnelle fait entrer en jeu des collectivités 

entières, ce sont les gouvernements et les collectivités elles -mêmes qui en sont principalement 

responsables. 
En 1976, l'Assemblée Nationale hongroise a promulgué une nouvelle loi sur les denrées ali- 

mentaires qui régit les conditions de leur fabrication et de leur commercialisation et met 

l'accent sur la protection de leur qualité, dont est avant tout responsable le secteur de la 

santé. Toutefois, celui -ci ne saurait résoudre le problème sans la participation des collecti- 

vités et d'autres ministères. 

M. GOURA (Haute -Volta) dit à propos de l'interaction entre malnutrition et infection, men- 

tionnée dans le projet de résolution, que, comme le Ministre de la Santé de son pays l'a souligné 

au cours de la discussion générale en séance plénière, il y a eu recrudescence de l'épidémie de 

rougeole en Haute -Volta en dépit de la campagne de vaccination; il y a donc bien évidemment des 

rapports entre l'état de malnutrition des enfants et le succès de la vaccination. 

D'autre part, le projet de résolution souligne l'incidence de la malnutrition sur la capa- 

cité productive; même si l'homme peut s'adapter à tous les niveaux d'apport protéino- calorique, 

certains facteurs extérieurs peuvent entraîner un effondrement physiologique lorsque l'équilibre 

nutritionnel est déjà précaire. Les premiers résultats d'un projet de recherche mené parmi des 

paysans de Haute -Volta montrent que les périodes d'intense activité physique sont suivies d'un 

sérieux déficit calorique. Il faudrait sans doute tenir compte de l'existence de variations 

saisonnières des besoins caloriques si l'on veut établir des normes pour les pays en développement. 

M. Gouba tient à souligner l'importance que revêtirait la coopération entre l'OMS, la FAO 

et d'autres organismes au sein d'un comité permanent de la nutrition, dont la création est pro- 

posée dans le dernier paragraphe du rapport suédois, étant donné le risque de confusion au 

niveau ministériel et la nécessité de s'attaquer aux problèmes nutritionnels sur une base 

multidisciplinaire. 
La délégation de la Haute -Volta souhaite figurer parmi les auteurs du projet de résolution 

et tient à souligner l'importance du sous - paragraphe 4 du paragraphe 2 du dispositif oй il est 

demandé d'accroître "l'appui politique, technique et financier" aux actions engagées. 

Le Dr NAIR (Inde) estime que, pour la première fois, la nutrition se voit accorder par 

l'Assemblée de la Santé la place qui lui revient parmi les éléments essentiels à la santé et 

que les discussions techniques ont été parmi les plus intéressantes que l'OMS ait organisées. 

Les Etats Membres doivent agir dès maintenant afin d'éviter que l'excellente documentation 

fournie sur cette question ne reste lettre morte. 

Les énormes difficultés auxquelles se heurtent les services nationaux de nutrition viennent 

de ce que, dans le passé, l'appui aux activités nutritionnelles sous forme de crédits et de 

personnel n'a revu qu'une très faible priorité dans les services de santé. Il faut noter que, 

comme dans de nombreux pays, les crédits prévus au budget ordinaire de l'OMS pour des activités 

connexes ont diminué. La délégation de l'Inde appuie le projet de résolution. 
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Le Professeur KOKSАL (Turquie) annonce que sa délégation appuie sans réserve le projet de 

résolution, dont elle souhaite être l'un des coauteurs. Les vues de son pays ont déjà été expo- 

sées dans le document A30 /INF.DOC /3, où est soulignée l'importance toute particulière de la 

nutrition au cours du développement prénatal, de l'enfance et de l'adolescence. 
A propos de la consommation accrue d'aliments commerciaux pour nourrissons dans les pays 

développés et dans les pays en développement, qui est essentiellement liée à la publicité et au 

fait qu'aujourd'hui de nombreuses mères travaillent, le Professeur Ktksal informe la Commission 
que le Ministère de la Santé de la Turquie a adopté en 1968 une législation destinée à garantir 
que ces aliments n'aient pas d'effets nuisibles sur la santé infantile et à faire en sorte que 

la production des aliments pour nourrissons réponde aux normes requises en matière de nutrition 
et d'hygiène. 

On ne saurait assez souligner l'intérêt des enquêtes nationales sur la nutrition et la 

consommation alimentaire, faites sous la direction du secteur sanitaire et avec la participation 
de planificateurs et d'administrateurs d'autres ministères. Ces enquêtes doivent avoir pour ob- 

jectif l'intégration dans le plan national de développement de toutes les mesures qui peuvent 

être nécessaires pour combattre la malnutrition. L'OMS doit aider les pays à mettre au point une 

méthodologie et à mener ces enquêtes de façon à donner aux responsables du secteur sanitaire 

les moyens de convaincre leur gouvernement de la nécessité d'agir en donnant un tableau exact 

de la nature, de l'ampleur et des causes des problèmes nutritionnels. 

Le Professeur `SARMANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) tient à souligner 
l'importance de la nutrition, question qui a été étudiée en détail lors des discussions tech- 
niques. Les documents dont est saisie la Commission sont du plus grandintérêt,et le Professeur 
Sarmanov souscrit à la plupart des recommandations qu'ils contiennent. Toutefois, le rapport de 

la Suède ne mentionne pas les intéressants travaux, de recherche qui ont été faits sous les aus- 
pices de l'OMS sur les pesticides et les mycotoxines, l'aflatoxine notamment, et qui sont par- 
ticulièrement importants pour la protection des denrées alimentaires. Il ne faut pas oublier 
non plus les recherches sur les additifs alimentaires, mentionnées par le délégué de la Belgique, 
recherches qui ont pour but de mettre au point des substances ne présentant aucun danger. Il 

faut d'autre part prévoir des enquêtes sur les besoins spéciaux non seulement des mères et des 

enfants, mais aussi des travailleurs, conformément au sixième programme général de travail. 
D'une façon générale, la délégation de l'URSS appuie le projet de résolution, qui reflète 

parfaitement les débats qui ont eu lieu lors des discussions techniques. Le Professeur Sarmanov 
note que le projet tient compte des aspects économiques et socio- politiques du problème, et il 

rappelle à cet égard que le 25èmе Congrès du Parti communiste d'Union soviétique a inscrit la 

nutrition parmi les sujets à étudier en priorité dans le domaine des sciences médicales. 
Le Professeur Sarmanov désire cependant proposer plusieurs amendements au projet de réso- 

lution : au deuxième alinéa du préambule, il faudrait remplacer le membre de phrase "continuent 
d'affecter" par "continuent d'avoir des effets négatifs sur "; au sous -paragraphe 1 d) du para- 
graphe 3 du dispositif, le membre de phrase "de déterminer les groupes de population les plus 
vulnérables (groupes exposés au risque) au regard des programmes visant à protéger la santé 
des mères et des enfants et la santé des travailleurs, ainsi qu'à protéger l'environnement" 
devrait être inséré après les mots "d'autre part "; enfin, à la fin du sous -paragraphe 1 f) du 

paragraphe 3 du dispositif, il faudrait ajouter l'expression "notamment pour lutter contre la 

contamination des produits alimentaires par les pesticides, les mycotoxines et autres substances 
toxiques ". 

Le Professeur Sarmanov rappelle que, lors d'une visite à Alma Ata, au Kazakhstan, il y a 

deux ans environ, des fonctionnaires de l'OMS ont suggéré que l'Organisation collabore avec des 

spécialistes locaux en matière de nutrition. Il réaffirme que son pays est prêt à participer 
au programme et exprime l'espoir que l'OMS prendra des mesures plus positives en ce sens. 

La séance est levée à 12 h.30. 


