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Conformément aux dispositions prises par le Comité administratif de Coordination 
et aux résolutions 1459 (XLIX) et 1643 (LI) du Conseil économique et social, le 

Directeur général a transmis le 9 décembre 1976 le projet de budget programme pour les 
années financières 1978 et 19791 à toutes les organisations du système des Nations 
Unies. Les observations formulées sont présentées pour information de l'Assemblée. 

1.1 NATIONS UNIES 

1.1.1 Les Nations Unies ont examiné le document précité et aimeraient formuler certaines 
observations au sujet des quatre domaines suivants du projet de budget programme qui sont en 

rapport avec le programme de travail du Centre des Nations Unies pour le Développement social 
et les Questions humanitaires : A) Services sociaux. intégrés; B) Participation populaire; 
c) Prévention de la délinquance et justice pénale et D) Participation des femmes au développe- 
ment. 

A. Services sociaux intégrés 

1.1.2 Les observations que nous avons à formuler sur cette rubrique portent sur quatre 

domaines particuliers mentionnés dans le document et qui intéressent à la fois l'OMS et le 

CDSQH. 1l s'agit : a) des programmes de prévention de l'invalidité et de réadaptation; b) des 

programmes concernant les personnes âgées; c) de la santé de la famille, y compris la planifi- 

cation démographique et familiale et d) du développement des personnels de santé. 

a) Programmes de prévention de l'invalidité et de réadaptation 

1.1.3 Les programmes de l'OMS visent "à élargir la couverture des services de prévention de 
l'invalidité et de réadaptation, en mettant l'accent sur la prévention pour soutenir les soins 

de santé primaires" (3.1, p. 129). Il s'agit d'une nouvelle politique de l'OMS concernant la 

prévention de l'invalidité et la réadaptation, adoptée par la dernière Assemblée mondiale de la 

Santé. Cette nouvelle politique a été discutée, au cours de sa phase de planification, lors de 

la réunion ad hoc inter -organisations sur la réadaptation des invalides, tenue en 1975. Son 

principal objectif est, conformément au nouveau concept de "coopération technique" (p. xiv) 

formulé par l'OMS, d'atteindre le nombre le plus élevé possible de personnes invalides et de 

fournir des services aussi peu coûteux que possible. Cette politique vise à développer des ser- 

vices au niveau de la collectivité en s'assurant l'entière participation de celle -ci. La 

réunion inter -organisations a accepté que cette conception constitue une politique inter - 
organisations commune dans ce domaine. Il a été noté en particulier que ce nouveau point de vue 

1 OMS, Actes officiels, N° 236, 1976. Les numéros de pages et de sections figurant dans le 

texte ci -après se réfèrent à ce volume. 
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sur le problème de la prévention de l'invalidité et de la réadaptation avait une importante 

composante sociale et était en rapport étroit avec les objectifs du Centre pour ce qui concerne 
les services sociaux et la participation populaire. 

1.1.4 Le programme de l'OМS prévoit que le développement ultérieur de ses activités en 

matière de prévention de l'invalidité et de réadaptation se fera en coopération avec le sys- 
tème des Nations Unies. Cette coopération étroite a été étendue à certains projets dans les 

pays, le dernier exemple en est un projet OМS à long terme en Indonésie qui est spécialement 
destiné à l'expérimentation de la nouvelle politique et de ses principes dans le cadre d'un 
projet de démonstration. Au cours de la phase initiale du projet,en octobre- novembre dernier, les 
représentants des Nations Unies (Conseiller interrégional pour la réadaptation des invalides) 
et de l'OIT se sont joints au fonctionnaire responsable de l'OМS pour procéder à un examen pré- 
liminaire des ressources locales et rassembler des données en vue de la préparation d'un ques- 
tionnaire pour le projet. Il est prévu que la consultation inter -organisations se poursuive 
tout au long de la période de mise en oeuvre du projet. 

1.1.5 Pour continuer à développer cette nouvelle conception en matière de prévention de l'in- 

validité et de réadaptation, il est prévu de tenir des réunions régionales pour l'Asie du 
Sud -Est en 1978 et pour l'Afrique (deux) en 1979, et de réunir un groupe d'experts en 1979. Nos 

objectifs dans ce domaine sont suffisamment proches pour que l'on puisse envisager la partici- 

pation du Centre à ces activités. 

1.1.6 Il convient de noter que l'OМS a également tenu au courant les autres organisations 

intéressées de ses activités en matière de prévention de la cédité et de santé mentale. Ces 

questions ont été discutées occasionnellement lors de réunions inter -organisations. A la 

demande de l'OМS, nous sommes en train de préparer des observations sur un projet 01Ѕ en matière 
de santé mentale (législation). 

b) Programmes concernant les personnes âgées 

1.1.7 Le document de l'OМS fait référence aux personnes âgées dans deux secteurs du programme 
- les services généraux de santé (3.1) et la lutte contre les maladies transmissibles (5.1). 
Nous avons remarqué que le programme de l'OМS dans ce domaine met l'accent sur le Bureau régio- 
nal de l'Europe (page 133). Le programme cherchera à réunir les informations de base néces- 
saires pour définir l'infirmité, l'invalidité et la dépendance dans le cas des personnes âgées 
afin d'identifier les zones d'action prioritaires les concernant. On s'efforcera également 
d'élaborer des stratégies de remplacement pour le développement des services et la participa- 
tion des intéressés au développement et à l'évaluation des programmes; enfin on cherchera 
stimuler les activités d'éducation sanitaire préparant à la vieillesse. 

1.1.8 Etant donné que le Centre des Nations Unies pour le Développement social et les Ques- 
tions humanitaires a également des responsabilités dans ce domaine, il souhaiterait travailler 
en collaboration étroite avec le Bureau régional de l'OМS pour l'Europe à la formulation de 

politiques et de programmes. Ainsi, par le canal de son système d'échange d'informations sur 
les personnes âgées, le Centre s'est livré entre autres au recueil de données sur les besoins 
sanitaires et les priorités des personnes âgées. En outre, grâce à diverses études sur les pays 
et à ses activités de recherche, le Centre a rassemblé des données de base sur la condition et 
les besoins des personnes âgées dans les pays en développement, à la suite de quoi on a mis au 
point des stratégies visant à faire participer les personnes âgées au développement et à l'éva- 
luation des programmes. 

1.1.9 Dans les programmes 5.2.6 et 6.1 (santé mentale et promotion de la salubrité de l'envi- 
ronnement), il est fait référence à la nécessité de "promouvoir l'intégration de composantes" 
santé mentale "dans les services de santé généraux, et de favoriser la collaboration entre les 

services de santé mentale et d'autres services tels que services de santé généraux, services 
sociaux et services d'éducation" (page 229). L'OМS a également proposé des programmes particu- 
liers consacrés aux problèmes psycho - sociaux liés à un développement socio- économique rapide. 
Dans cet ordre d'idées, nous aimerions souligner que les activités du Centre dans ce domaine 
visent à évaluer l'effet de l'industrialisation et de la modernisation, notamment sur certains 
groupes vulnérables tels que les personnes âgées; des efforts ont été faits en vue d'élaborer 
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des directives pour des programmes à vocation pratique. Par exemple, le Centre a mené à bien 

une étude sur les personnes âgées vivant dans des taudis ou dans des bidonvilles. Les princi- 

pales conclusions et propositions figurant dans cette étude peuvent renforcer le programme de 

travail de l'OMS dans ce domaine. 

c) Santé de la famille, y compris la planification démographique et familiale 

1.1.10 Dans ce domaine, les objectifs des projets de programmes comportent la promotion de la 

santé de la famille dans son ensemble et le renforcement d'une approche intersectorielle de ce 

concept. L'approche intégrée des prestations de services aux familles est également un des 

grands soucis du Centre. Dans cette optique, le CDSQH a entrepris une étude sur l'intégration 

de l'action sociale aux programmes de planification familiale, d'éducation et de motivation en 

milieu rural. L'attention que la Division de la Santé de la Famille a accordée à l'intégration 

des services et le rôle moteur qu'elle a joué dans la promotion de programmes intersectoriels 

communs aux organisations des Nations Unies qui travaillent dans le domaine de la planification 

familiale sont particulièrement importants. Un échange d'informations dans ce domaine pourrait 

être mutuellement bénéfique. 

1.1.11 Les activités de l'OМS dans le domaine de la dynamique des populations, de la repro- 

duction humaine et de la planification familiale s'adressent à la population dans son 

ensemble, mais il existe certains aspects particuliers du programme concernant les prestations 

de services, la formation et la recherche, qui visent plus particulièrement les jeunes, en tant 

que participants et bénéficiaires. Il convient de souligner que le Centre a récemment compilé 

une série de données sur l'ampleur de la participation des jeunes aux activités concernant la 

population. A cet effet, le Centre a, en collaboration avec l'OMS, répertorié les activités de 

l'OMS dans ce domaine et qui concernent les jeunes. Cette évaluation indique clairement que 

l'OMS possède un mécanisme intégré, notamment du fait de son programme de santé rurale, qui lui 

permet de mener à bien des actions visant à accroître la participation des jeunes aux activités 

de santé rurale en général et aux activités concernant la population en particulier. En outre, 

les programmes de développement rural soutenus par l'OMS constituent d'excellentes voies de 

communication avec les jeunes ruraux et pourraient être utilisés pour promouvoir les programmes 

d'éducation et de formation médico- sanitaire. Il faudrait à cet effet accroître la collabora- 

tion et la coopération entre le CDSQH et l'OMS, en vue d'élaborer des programmes concrets 

d'éducation et de formation médico- sanitaire visant à favoriser la participation des popula- 

tions rurales en général et des jeunes en particulier. 

d) Développement des personnels de santé • 1.1.12 Les objectifs et approches présentés au titre de ce secteur offrent un intérêt consi 

dérable pour le CDSQH étant donné qu'ils correspondent étroitement à l'action que nous avons 

menée récemment en vue d'une approche multisectorielle de la formation à l'action sociale. 

Nous soutenons tout particulièrement les objectifs et les approches relatifs au développement 

des systèmes de personnel lorsqu'il est nettement fait mention d'une approche intersectorielle 

et notamment d'une présence de l'action sociale. A cet égard, nous tenons à souligner que le 

Centre a organisé la réunion d'un groupe d'experts sur l'amélioration de la formation h l'action 

sociale (qui s'est tenue à New York du 13 au 22 octobre 1975) à laquelle l'OMS était représen- 

tée (par M. Sherwood Slater). Le groupe d'experts a notamment recommandé que : "afin de favo- 

riser et de planifier une collaboration et une coordination systématiques entre les différents 

secteurs, essentiellement dans les questions de formation et de recherche, des organes de coor- 

dination devraient être créés aux échelons national, provincial ou régional et local lorsqu'il 
n'en existe pas encore ". 

1.1.13 Les activités de l'OMS proposées au titre du développement des ressources en personnel 

invitent implicitement à accroître la participation du personnel d'action sociale à un large 

éventail de services de santé afin, d'une part, d'accroître l'efficacité des prestations de 

services à la population et, d'autre part, de faciliter une participation plus judicieuse de 

la population aux différents niveaux décisionnaires ayant une incidence sur sa santé. Cette 

tendance à accroître le rôle du personnel d'action sociale dans le secteur sanitaire ne fait 

que s'affirmer et se trouve d'ailleurs épaulée par les résultats de certaines des études récem- 

ment menées par le Centre européen pour la Formation et la Recherche en matière de protection 

sociale de Vienne. 
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1.1.14 Dans ce contexte, nous souhaitons faire observer que dans les "Propositions pour 
1978 - 1979" i1 est très peu fait mention des activités ou approches intersectorielles effecti- 
vement prévues. Si l'on estime que l'enseignement et la formation médico- sanitaires doivent 
faire partie du développement social, il semblerait raisonnable de privilégier le lien étroit 
existant entre les programmes d'éducation et de formation en matière d'action sociale et les 
programmes de développement des ressources en personnel de santé, en se conformant strictement 
à l'approche intégrée du développement. 

B. Participation populaire 

1.1.15 Certains éléments de la convergence d'objectifs et de méthodes existant dans le pro- 
jet de budget programme de l'OMS et le plan d'action à moyen terme du Centre concernent la par- 
ticipation communautaire et le développement des institutions locales, lesquelles sont axées 
sur les problèmes de santé physique et mentale de certains secteurs de la population et notam- 
ment les personnes âgées et les handicapés. Aux sections 3.1 (services de santé généraux) et 
5.2.6 (santé mentale) du document de l'OMS, il est expressément question de promouvoir la par- 
ticipation communautaire en vue d'explorer de nouvelles approches en matière de services de 
santé physique et mentale, en insistant sur les soins de santé primaires et le développement 
rural. 

1.1.16 La section 6.1 (promotion de la salubrité de l'environnement) du budget programme de 
l'OMS, où il est notamment question de la nécessité de renforcer les centres régionaux pour 
contribuer à la solution des problèmes de santé, se relie à l'activité menée par le Centre dans 
les domaines de l'édification d'institutions à vocation locale et du développement rural. Les 
programmes OMS de participation communautaire au développement des services de santé sont éga- 
lement très proches du plan à moyen terme du CDSQH pour 1978 -1981 qui prévoit notamment de 
passer en revue les expériences nationales faites en matière de participation populaire au 
cours de la deuxième décennie pour le développement afin de disposer d'une base servant à for- 
muler des politiques et des stratégies pour la troisième décennie. 

1.1.17 En ce qui concerne les soins de santé primaires et le développement rural (3.1.3), 
la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, patronnée conjointement par l'OMS 
et le FISE, qui doit avoir lieu à Alma Ata (URSS) en 1978 est liée, dans sa finalité, à la réu- 

nion du groupe d'experts que l'on se propose d'organiser au Siège en 1979. Ce dernier traitera 
des perspectives et des stratégies susceptibles de favoriser la participation populaire au 
cours de la troisième décennie pour le développement. La Conférence d'Alma Ata sera vraisem- 
blablement axée sur les questions et les problèmes de participation communautaire et d'édifi- 
cation d'infrastructures en matière de soins de santé primaires. L'activité du Centre en matière • 
de surveillance continue et d'évaluation n'est pas non plus sans rapport avec la section 
"Développement des services de santé" du budget programme de TOMS (3.1.2) étant donné qu'elle 
a trait aux techniques permettant d'évaluer l'efficacité des services et des programmes d'édu- 
cation sanitaire destinés à préparer les individus à la vieillesse. De même, des projets de 

surveillance continue et d'évaluation pourraient se révéler utiles pour évaluer l'utilité des 

modules d'informations préparés par l'OMS en vue du lancement et de la gestion des programmes 
de santé primaire et de développement rural. Les programmes de santé mentale relatifs à la 

pharmacodépendance et aux problèmes associés à l'alcool intéressant la santé mentale de l'en- 
fant et de l'adolescent (5.2.6) rejoignent la préoccupation du Centre de trouver les moyens 

d'intégrer plus efficacement la jeunesse au processus de développement. 

C. Prévention de la délinquance et justice pénale 

1.1.18 Les trois aspects suivants du document de TOMS intéressent ce secteur important de 

l'activité du Centre des Nations Unies pour le Développement social et les Questions huma- 

nitaires. 

a) Etude de la psychiatrie légale (p. 232) 

Cette étude est liée à notre programme de travail en raison des corrélations étroites 

entre la psychiatrie légale et la criminologie. On s'attend à ce que cette étude passe en revue, 
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entre autres choses, les principes de traitement applicables au délinquant mentalement anormal. 

En outre, on espère que l'étude explorera les possibilités qui s'offrent de développer l'action 

préventive menée par les psychiatres légistes et d'étendre à l'avenir le recours à différentes 

techniques : "suivi" dans la collectivité, mesures à prendre en cas de crise et soins ambula- 

toires pour les délinquants malades mentaux. 

b) Pharmacodépendance et alcoolisme (pp. 229 -230 et 232 -233) 

Le cinquième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des 

délinquants a traité, entre autres choses, de la criminalité liée à l'alcoolisme et l'abus des 

drogues. Compte tenu des conclusions et recommandations du Congrès sur la question 

(A/CONF.56 /10, paragraphes 10 et 65 -77), les aspects suivants du projet de budget programme de 

l'OMS intéressent notre programme de travail : i) développement des services et des personnels 

de santé afin de faire face aux problèmes psychologiques, y compris la pharmacodépendance et 

les problèmes associés à l'alcool (p. 229); ii) recherche sur les réactions différentielles 

aux médicaments psychotropes selon les populations (p. 230); iii) travaux du Comité d'experts 

de la Pharmacodépendance (problèmes de l'alcoolisme) (p. 232); iv) surveillance et traitement 

des problèmes liés à la pharmacodépendance et à l'alcool : méthodes de traitement de la pharma- 

codépendance (p. 232); v) recherche et information sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance • (p. 232); vi) traités internationaux en matière de drogues : obligations de l'OMS (p. 233); et 

vii) surveillance et traitement des problèmes liés à la pharmacodépendance et à l'alcool 

(p. 233). 

c) Aspects psycho -sociaux de l'environnement de l'homme (p. 230) 

Cette activité de l'0MS intéresse l'action du Centre au titre du paragraphe 1771 b) du 

Plan à moyen terme pour la période 1978 -1981 (А/З1 /6 /Адd.1) : intégration des politiques de 

prévention des délits contre l'environnement et la société dans la planification du logement 

et des villes. Ce projet est exécuté dans le cadre de la poursuite de l'effort tendant à inté- 

grer les politiques de prévention de la délinquance dans les programmes de développement 

sectoriels et intersectoriels, conformément à la recommandation formulée à la quatrième session 
du Comité de la prévention du crime et de la lutte contre la délinquance (E/CN.5/536, para- 

graphe 69 b)). Ce projet s'orientera en particulier vers le renforcement de l'élément humain 

dans les établissements humains. Dans ce contexte, le programme de 1'0MS relatif aux aspects 
psycho- sociaux de l'environnement de l'homme présente un intérêt pour le Centre, notamment en 

ce qui concerne la coordination des recherches intéressant le déracinement ou le fonctionnement 

de la famille dans des conditions d'évolution socio- économique rapide et de tension et l'iden- 

tification des groupes les plus susceptibles d'éprouver des problèmes psycho - sociaux en raison 
d'une plus grande vulnérabilité ou de la tension dans laquelle ils vivent. Les conclusions aux- 

quelles l'OMS aboutira dans ce domaine nous aideront à élaborer des directives destinées à 

faire échec au crime grâce à une conception appropriée de la société et, plus précisément, à 

assurer une meilleure cohésion sociale de manière à éviter l'anomie et l'aliénation qui caracté- 
risent souvent la vie en ville. 

D. Intégration des femmes dans le développement 

1.1.19 Dans la ligne des objectifs fixés en matière de santé par le Plan d'action mondial de 
la Conférence de l'Année internationale de la Femme, les observations ci -après ont pour but de 
susciter le débat et d'encourager la coordination des activités : 

a) Les programmes de l'OMS concernant la santé accordent la priorité aux besoins des 
populations rurales, des habitants des taudis et des occupants illégaux de terrains. Ces pro- 
grammes devraient aussi être axés, par exemple, sur la participation des femmes à la tâche 
urgente que représente l'éradication de maladies endémiques et transmissibles telles que la 

diarrhée, la schistosomiase, l'onchocercose et la maladie de Chagas. Dans la mise en oeuvre de 
ces programmes, il faut tenir compte de l'éducation sanitaire à dispenser aux hommes, aux 
femmes et aux enfants pour susciter dans l'ensemble de la communauté des attitudes, des habi- 
tudes et des comportements nouveaux dans le domaine de la santé. 
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b) Les programmes de l'OMS devraient également viser à corriger les déséquilibres entre 
la formation des hommes et celle des femmes pour ce qui est des technologies de base concer- 
nant l'eau, l'habitat et l'assainissement. Un tel déséquilibre existe, par exemple, là où des 
femmes qui normalement bénéficient plus que les hommes des programmes d'éducation en santé 
publique ne reçoivent cependant pas de formation spécialisée portant sur les progrès techno- 
logiques ayant des incidences sur la santé, notamment dans les domaines de la planification, de 

la construction et de l'entretien des adductions d'eau, des habitations et des installations 
sanitaires. Les femmes doivent aussi participer sans cesse davantage aux activités profession- 
nelles de formation et de planification intéressant les technologies préventives en santé 

publique. En ce qui concerne les programmes de technologie sanitaire, établis en 1976 par l'OMS, 

il faut s'efforcer de trouver des voies d'approche nouvelles pour mettre au point une techno- 
logie adaptée aux besoins des femmes des milieux ruraux. A cette fin, il faudrait créer un 

groupe de travail spécial, peut -être avec l'aide des commissions nationales de la condition de 

la femme et /ou des bureaux des associations féminines et autres organisations qui travaillent 

à la base. Il faudrait que ce groupe de travail participe activement au développement du sys- 

tème d'information sur la technologie sanitaire prévu par l'OMS pour 1978. 

1.1.20 Enfin, on trouvera ci- dessous une liste d'actions à entreprendre pendant la Décennie 
des Nations Unies pour la Femme et qui correspondent à ce que TOMS définit comme des "pro- 

grammes intersectoriels pour la participation des femmes et des jeunes à la santé et au 
développement" : 

a) santé maternelle et infantile (intensification du rôle du père); b) reproduction 
humaine; c) nutrition; d) éducation sanitaire (accent sur la participation des femmes non 

seulement à la prévention, mais aussi à l'assainissement du milieu, à la médecine du travail, 
à la promotion de l'allaitement et à l'amélioration des pratiques alimentaires); e) développe- 

ment des personnels de santé (plus grande attention accordée aux besoins des femmes en matière 
de compétences spécialisées); f) programmes spéciaux de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales (développement de la formation de personnel féminin assumant des res- 

ponsabilités en milieu rural); g) santé mentale (participation des femmes à la recherche sur 

les différences culturelles, notamment celles qui affectent le processus de socialisation de 

l'enfant et les rapports hommes /femmes au sein de la famille et de la collectivité); h) poli- 

tique et gestion pharmaceutiques (accent mis particulièrement sur les aspects négatifs de la 

consommation de médicaments chez les adolescentes); i) mise au point d'une technologie de 

l'eau pour les populations rurales et l'hygiène du milieu (accent mis particulièrement sur des 

cours interrégionaux destinés à des cadres féminins et sur des cours locaux destinés à fami- 

liariser les femmes des zones rurales avec les concepts et les techniques de planification et 

d'exécution des projets d'adduction d'eau en milieu rural dans le cadre d'un programme national 

de développement rural); j) programmes de sécurité des denrées alimentaires (insistance sur 

l'éducation des femmes en tant que consommatrices et productrices des denrées alimentaires de 

première nécessité). A cet égard, il faudrait encourager la participation des femmes aux orga- 

nisations de base; k) statistiques sanitaires (la situation des femmes des campagnes qui n'ont 

pas accès aux infrastructures de base en matière d'adduction d'eau, d'assainissement et 

d'habitat devrait être prise en compte dans les statistiques sanitaires et servir à l'établis- 

sement d'indicateurs vitaux de la situation socio- économique dans ses rapports avec la santé) 

1.2 FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA LUTTE CONTRE L'ABUS DES DROGUES (FNULAD) 

"J'aimerais répondre à votre lettre du 14 mars 1977 concernant la communication du 
9 décembre 1976 sous couvert de laquelle le Directeur général transmettait le projet de budget 
programme de 1'0MS pour 1978 et 1979 et sollicitait des observations sur les activités de l'OMS 
en rapport avec les objectifs du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des 

Drogues. Nous avons pour cela attendu que prenne fin, le 25 février dernier, la 27èmе session 
de la Commission des Stupéfiants des Nations Unies, laquelle fournit des directives générales 
au FNULAD et à toutes les organisations qui participent à la formulation et à la mise en oeuvre 
du programme élargi des Nations Unies pour la lutte contre l'abus des drogues. 

Puisque votre organisation était représentée à cette session de la Commission des Stupé- 
fiants, elle aura été informée par sa délégation des décisions et des résolutions applicables 
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au rôle de 1'0MS dans le programme de prévention et de réduction de la pharmacodépendance, et 

plus particulièrement de réduction de la demande illicite. Je suis convaincu que la délégation 
de l'OMS, tout comme le Fonds, a pris note des déclarations suivantes qui figuraient dans le 

projet de rapport de la Commission sur ses délibérations concernant le FNULAD et les opérations 
qu'il finance : 

La majorité des membres de la Commission a instamment prié le Fonds de faire un effort 

concerté pour réduire le nombre de postes de secrétariat qu'il finance à l'Organisation 
des Nations Unies et dans les institutions spécialisées, puisque ces postes doivent être 

imputés sur le budget ordinaire de ces institutions. On a fait valoir que la priorité 
relativement faible accordée au problème des stupéfiants par les autres organismes des 

Nations Unies a été mentionnée comme étant l'une des raisons de cette situation. 

(Phrase soulignée par nous.) 

La majorité des membres de la Commission a félicité le Fonds d'avoir accru son soutien 

aux projets destinés à réduire la demande de drogues illicites, à la suite de la sugges- 

tion faite à la quatrième session spéciale de la Commission. 

Plusieurs membres de la Commission ont noté avec satisfaction les résultats positifs 

enregistrés dans les projets menés en Afghanistan, en Thа lande et en Turquie, et ils 

ont approuvé la déclaration faite par le Directeur exécutif A cet égard. La Commission a 

confirmé que le Fonds devait continuer à servir de catalyseur, en soulignant le caractère 

"pilote" de ses projets. Le projet mené en Thatlande est un bon exemple à cet égard, et 

il a été pris note des efforts déployés pour assurer une large diffusion des résultats 

obtenus grâce A ce projet pilote. 

(Phrase soulignée par nous.) 

Les nouveaux programmes menés en Birmanie et au Pakistan ont été cités comme exemples 

des résultats que permet d'obtenir cette approche. 

Le représentant de l'Organisation mondiale de la Santé a réaffirmé que l'OMS s'était 

engagée A collaborer A la lutte contre l'abus des drogues et il a exposé brièvement les 

modalités de la participation de l'OMS aux projets soutenus par le Fonds en Birmanie, au 

Pakistan et en Thatlande, ainsi qu'aux projets qui doivent être exécutés en Afghanistan 

et en Egypte. Il a d'autre part fait le point des progrès réalisés à ce jour dans l'exé- 

cution du programme OMS sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance, en décrivant les 

divers instruments de recherche mis au point et en soulignant les liens d'étroite colla- 

boration qui existent avec d'autres programmes soutenus par le Fonds dans plusieurs pays. 

Votre délégation aura également été informée des résolutions approuvées par la Commission 

des Stupéfiants â propos des fonctions et des responsabilités de TOMS dans le cadre du pro- 

gramme multi- institutions et multisectoriel de lutte contre l'abus des drogues mis en oeuvre 

par l'ONU. Vous trouverez ci -joint copie de certaines des résolutions dont le Fonds a particu- 

lièrement pris note. 

Outre les directives fournies par la Commission des Stupéfiants, le Fonds lui -même revoit 
continuellement les programmes de l'OMS dans le domaine de la pharmacodépendance lorsqu'il 
examine les projets que TOMS exécute ou se propose d'exécuter avec l'aide financière du 
FNULAD." (Traduction provisoire du Secrétariat.) 

1.3 ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI) 

"Parmi les neuf grands groupes d'activités entre lesquels se répartit le programme de 
TOMS pour 1978 et 1979, i1 en est trois où l'ONUDI pourrait jouer un rôle utile et souhai- 
terait coopérer avec l'OMS : 

1) Programmes nationaux de santé 

2) Prévention des maladies transmissibles 

3) Politique pharmaceutique. 
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"1. Programmes nationaux de santé 

L'approvisionnement en médicaments (préventifs et curatifs) est l'un des facteurs qui 
conditionnent le programme national de santé de chaque pays. Il faut donc, parallèlement au 
développement de ce programme national, étudier la possibilité d'assurer la fourniture de 
médicaments de la manière la plus économique possible. Une de ces possibilités est la produc- 
tion locale qui peut être assurée à différents niveaux selon l'infrastructure et les capacités 
du pays. Il faut que cette production locale soit étroitement coordonnée avec le programme 
national de santé si l'on veut qu'elle puisse être assurée de façon permanente. 

L'ONUDI pourrait procéder à des études de faisabilité afin de faire concorder le plan de 
production avec le programme de santé du pays, chaque fois que ce serait possible sur les 
plans technique et économique. 

A un stade ultérieur, l'ONUDI pourrait aider les gouvernements dans tous les domaines, 
avant, pendant et après la création de l'unité de production (préparation d'une liste des 
machines nécessaires à la production, assistance pour la conception de la fabrique, évaluation 
des soumissions faites pour les machines, source de technologie, formation de techniciens, 
entretien de l'équipement et production, et perfectionnement de la technologie en vue d'amé- 
liorer la qualité et d'accroître la quantité des médicaments produits). 

2. Prévention des maladies transmissibles et lutte contre ces maladies 

Dans ce secteur d'activité, un approvisionnement suffisant en produits pharmaceutiques 
est nécessaire. Ce programme pourrait connaître le succès à longue échéance si les gouverne- 
ments pouvaient produire les médicaments nécessaires de la manière la plus économique possible, 
et devenir indépendants et autosuffisants sur ce plan. Bien des pays ne sont pas en mesure, 
par exemple, de mettre sur pied une campagne antipaludique ou des campagnes contre d'autres 
maladies, faute des médicaments nécessaires. 

L'ONUDI, en coopération avec l'OMS, pourrait élaborer un programme complet de production, 
incorporant les aspects techniques et économiques de la question. Parmi les facteurs les plus 
importants sur le plan teèhnique figurent la source de technologie et son transfert, et la 

formation de techniciens. 

3. Politique pharmaceutique 

L'ONUDI voudrait contribuer aux études faites dans les pays en définissant une politique 
pharmaceutique comprenant les questions de production, de manière à épargner temps, efforts 
et capitaux dans l'intérêt même des pays en développement; elle voudrait aussi participer à 

la préparation de directives pratiques pour la sélection des médicaments essentiels, en 
fonction du coût et de l'efficacité. 

L'ONUDI pourrait coopérer avec l'OMS au Programme de Plantes médicinales, au transfert 
de technologie ou à la mise au point de techniques appropriées pour le stockage, la produc- 
tion, le conditionnement et la distribution. On pourrait également envisager de créer un éta- 
blissement pilote dans les pays riches en plantes médicinales. 

L'ONUDI a accordé une priorité élevée au Programme de coopération technique entre pays 
en voie de développement, recueillant des informations au sujet des niveaux de technicité, des 

capacités, des matières premières, etc., pour diverses industries. De тêте, dans le cadre de 

son programme pharmaceutique, elle a mis sur pied certaines activités importantes concernant 
le transfert de technologie, la formation de techniciens, les investissements, etc. Dans ce 
domaine, plusieurs projets sont en cours d'exécution. Le programme ONUDI/OMS en faveur de la 

création d'unités pharmaceutiques dans les pays en développement pourrait être mis en oeuvre 

au titre du Programme de coopération entre pays en voie de développement. 
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On sait qu'après l'alimentation, l'approvisionnement en médicaments est une des princi- 

pales responsabilités qui incombent A chaque pays. C'est pourquoi même le pays le plus pauvre 

consacre une part importante de son budget A l'approvisionnement en produits pharmaceutiques. 
Les pays en développement devraient donc recevoir une assistance appropriée leur permettant de 
faire un meilleur usage des fonds limités dont ils disposent, de faire face A une demande 
accrue, et d'économiser leurs devises fortes, lesquelles pourraient servir A d'autres pro- 

grammes nationaux de développement. Cela étant, l'ONUDI voudrait coopérer très étroitement 
avec l'OMS A promouvoir chaque fois que possible une production locale pour que les pays 

puissent disposer, dans le cadre de leur budget limité, des médicaments dont ils sont besoin 
pour mettre en oeuvre leur programme social de lutte contre les maladies transmissibles et 
appliquer la politique de leur gouvernement. Comme on l'a dit plus haut, ces programmes pour- 
raient être exécutés au titre du Programme de coopération entre pays en voie de développement." 

2. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE (FAO) 

"Nous notons que le chapitre 6.1.6 a été rebaptisé "Programme de sécurité des produits 

alimentaires ". Ce programme complète parfaitement les propositions de la Commission du Codex 
Alimentarius et de la FAO; il évite les doubles emplois et fournit un appui total aux acti- 

vités entreprises conjointement par la FAO et l'OMS. 

Le chapitre 3.2.4, "Nutrition ", qui met l'accent sur divers éléments des résolutions de 
la Conférence mondiale sur l'Alimentation, complète également les propositions de la FAO pour 
1978/1979 dans les différents domaines de la nutrition. 

Un autre domaine qui intéresse la FAO et dans lequel elle coopère avec l'OMS est celui 

de la lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés A l'environnement (6.1.4). 
Sur ce plan, une étroite collaboration est requise pour des études sur la pollution de l'eau 

en Argentine, au Brésil, en Equateur, en El Salvador et au Venezuela. Dans le même ordre 

d'idées, il conviendrait de mentionner spécialement la lutte contre la pollution dans le 

bassin du Danube et la région méditerranéenne. En ce qui concerne le bassin du Danube, la FAO 
a assuré pour le compte de l'OMS une mission consultative en Tchécoslovaquie consistant A 

évaluer l'incidence de l'agriculture sur la qualité des eaux de surface et des eaux souter- 
raines. En ce qui concerne la région méditerranéenne, la FAO procède actuellement A une étude 

sur les rapports existant entre l'agriculture et la pollution des eaux marines intérieures. 
Il est de la plus haute importance que l'OMS et la FAO coopèrent étroitement A l'égard de ce 
projet, afin qu'il puisse être tenu compte des besoins en matière de production alimentaire 
lors de l'établissement de critères applicables A la protection de l'environnement. En réalité, 

la responsabilité de l'agriculture dans le processus de pollution a souvent été surestimée. 

Me référant A mon télégramme susmentionné, je voudrais appeler votre attention sur ce 

qui suit : notre programme de travail et budget pour 1978/1979 ne prévoit malheureusement pas 
de soutien substantiel aux projets VPH 402 : Comité d'experts des Zoonoses parasitaires, et 

VPН 029 : Séminaire sur l'enseignement de la santé publique et de l'épidémiologie dans les 

écoles de médecine vétérinaire. Précédemment, nous avions accepté en principe de fournir les 
services d'un petit nombre de consultants pour le Comité d'experts des Zoonoses parasitaires 
(VPН 402), A condition que ce comité se réunisse au cours de la présente période biennale. En 
raison de nos propres restrictions budgétaires et de nos nouvelles priorités, nous ne serons 

malheureusement pas en mesure d'étendre ces dispositions A la prochaine période biennale. Dans 
ces conditions, le mieux que nous puissions offrir serait la participation du Siège de la FAO, 

et il ne nous serait pas possible de fournir le moindre crédit pour les publications affé- 
rentes A ces projets. 

Les autres activités figurant sous 5.1.6 : "Santé publique vétérinaire ", pages 195 A 197 

du document, ont également été examinées avec intérêt; nous sommes heureux de pouvoir dire 
qu'il n'y a ni chevauchement ni double emploi avec les activités que nous envisageons pour 
1978 -1979; il y a тêте, A vrai dire, très grande complémentarité." 
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3. ORGANISATION INTERrATIONALE DU TRAVAIL (OIT) 

"Département de l'Emploi et du Développement 

Nous avons noté avec intérêt les activités que l'OMS compte entreprendre en matière de 
soins de santé primaires et de développement rural (p. 138). II est indiqué que "tous les orga- 
nismes et toutes les institutions qui s'occupent de la santé se soutiennent mutuellement et 
mènent des activités complémentaires ", en veillant en particulier à ce que le concept de soins 
de santé primaires soit compris et encouragé au niveau national. Nous sommes tout A fait au 
diapason, et compte tenu du fait que nous avons retenu pour axe de notre action le développe- 
ment considéré sous l'angle des "besoins fondamentaux ", nous sommes tout disposés A accueillir 
une coopération étroite et substantielle avec TOMS dans ce domaine particulier. 

Nous n'ignorons pas, en vérité, que l'OMS a l'intention de réunir en 1978 une Conférence 
internationale sur les soins de santé primaires, et nous avons donc prévu, A tout hasard, des 
crédits en vue d'une contribution technique A cette conférence; cf. paragraphe 60.26 du Projet 
de budget programme de l'OIT pour 1978 -1979. 

L'ONE est membre du Groupe d'action pour le développement rural du CAC au sein duquel 
l'OIT fait actuellement fonction de chef de file, et dont la prochaine réunion est prévue pour 
les 2, 3 et 4 mars 1977. L'OMS a également été invitée, par lettre du Directeur général en date 
du 27 décembre 1976, A assister A un groupe de travail du CAC qui examinera les incidences que 
pourront avoir les résultats de la Conférence mondiale de l'Emploi sur l'action du système des 
Nations Unies : cette réunion est prévue pour la semaine commençant le 7 mars 1977. Nous 
voyons ainsi s'annoncer deux occasions importantes de coordonner les activités de l'OMS et de 

l'OIT en matière de recherche, d'opérations et autres, dans le domaine des soins de santé pri- 
maires pour la première, et en matière de stratégies des besoins fondamentaux pour la seconde. 

Nous avons également noté avec intérêt les activités que l'OMS entend entreprendre dans le 

domaine du développement des personnels de santé (pp. 162 -163). Nous continuerons A inviter 
1'OMS à s'associer A toutes missions générales sur la stratégie de l'emploi que l'OIT pourrait 
organiser en 1978 -1979, ces missions ayant bénéficié par le passé du soutien actif du service 
de la Planification des services de santé de l'OMS. Nous constatons (p. 163) que l'ONS prévoit 
d'organiser un séminaire interrégional sur la formation et l'utilisation des médecins aux pieds 
nus en Chine, et nous serions disposés A envisager d'envoyer un représentant A ce séminaire si 

l'0MS entendait pour sa part inviter des observateurs des institutions des Nations Unies; en 

effet, la question rejoint le travail que nous accomplissons pour la satisfaction des besoins 
fondamentaux dans les régions rurales. 

Service de la Formation professionnelle, Département de la Formation 

a) Réinsertion professionnelle 

Nous espérons que le système de coopération désormais bien rodé existant entre les acti- 
vités de l'OMS en matière de prévention de l'invalidité et de réadaptation et le programme de 

réinsertion professionnel de l'OIT se maintiendra et qu'il sera encore renforcé grâce A des 

contacts de travail quotidiens entre les fonctionnaires spécialisés, A de libres consultations 
entre les deux organisations et aux réunions spéciales inter -organisations consacrées A la 

réadaptation des invalides et A la lutte contre l'abus des drogues. 

En particulier, nous tenons beaucoup A coopérer étroitement avec l'OMS, les autres institu- 

tions intéressées et les organisations non gouvernementales en vue de mettre au point pour la 

réinsertion des interventions peu coûteuses et susceptibles de réaliser une couverture aussi 

large que possible, notamment dans les zones rurales des pays en développement (p. 133 du Projet 

de budget programme). 
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Nous sommes également disposés à appuyer les efforts de l'OMS pour la prévention de la 

cécité (p. 208), surtout dans les régions où l'onchocercose et le trachome ne représеntentune 

menace considérable pour la santé; l'action de l'OIT, qui vise à réinstaller et à recycler les 

familles touchées par ces maladies, est de nature à beaucoup contribuer à améliorer leur 

situation socio- économique. 

De même, étant donné que 1'OIT a un r31e important à jouer en ce qui concerne la réinser- 

tion professionnelle et la réintégration dans la collectivité des handicapés mentaux et des 

personnes pharmacodépendantes, nous souhaitons coordonner étroitement nos activités dans ce 

domaine avec les programmes de santé mentale de l'OMS (pp. 229 -230). 

Enfin, nous voudrions proposer que les conseillers régionaux de l'OIT spécialistes de la 

réinsertion professionnelle, qui servent en Afrique, en Asie et en Amérique latine, coopèrent 

étroitement avec les spécialistes de l'OMS en matière de prévention de l'invalidité et de 

réadaptation en vue de contribuer à promouvoir et à développer la notion de services de réadap- 

tation simples et peu coûteux dans les différents pays de ces régions. 

b) Technologie pour la santé et développement des méthodes pédagogiques 

Nous entendons poursuivre notre collaboration avec l'OMS pour tout ce qui concerne les 

activités communes portant sur la technologie sanitaire et les soins de santé primaires envi- 

sagés sous l'angle de la formation (p. 138). De тêте, nous estimons que nous pouvons faire part 

à l'OMS de l'expérience que nous avons acquise en matière de méthodes de formation au titre de 

son grand programme de développement des personnels de santé (pp. 161 -164). 

"Service de la Sécurité et de l'hygiène du travail. Département des Conditions et du Milieu de 

Travail 

Nous nous réjouissons de constater l'importance accordée à la collaboration et à l'action 

commune avec TOIT dans les domaines de la médecine du travail (pp. 244 -246) et de la lutte 

contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environnement (pp. 278 -279). Des 

possibilités considérables s'offrent ici d'imbriquer nos propres activités avec celles de 1'OMS 

pour déboucher sur une efficacité maximum à l'égard de questions particulièrement préoccupantes 

pour la population laborieuse entendue au sens le plus large du terme. 

Nous avons une observation particulière à présenter : nous espérons que l'on pourra 

trouver les moyens d'associer dans des conditions appropriées les trois collèges électoraux de 

l'OIT à la mise au point des directives sur les méthodes à utiliser pour reconnaître, évaluer 

et maîtriser les risques qui pèsent sur la santé dans le milieu de travail, comme indiqué à la 

p. 244, afin que ces directives puissent avoir un retentissement plus large et une plus grande 

diffusion." 

4. ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE (UNESCO) 

"Section 2.2 

L'UNESCO prend acte avec particulièrement d'intérêt de l'approche recommandée à l'égard de 

la coordination avec les autres organisations du système des Nations Unies, approche qui reflète 

la politique adoptée par l'UNESCO pour mieux harmoniser l'action des programmes au sein du sys- 
tème. A cet égard, les propositions pour 1978 et 1979 qui visent à faire en sorte qu'il soit 

donné suite à la planification inter- institutions au sujet des programmes à moyen terme et à 

court terme, laquelle a déjà commencé dans le domaine du développement rural sous l'égide du 

Groupe d'action du CAC pour le développement rural, sont fortement approuvées. De тêте, la 

collaboration envisagée tant pour les préparatifs que pour le déroulement de la Conférence mon- 
diale sur la réforme agraire et le développement rural est favorablement accueillie. 
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"Section 3.1 

Les propositions du secteur de programme des systèmes d'information sur les services de 
santé comportent l'identification des modules d'information essentiels à la mise en route et à 
la gestion des programmes de développement rural. C'est là une activité à laquelle l'UNESCO 
pourrait être utilement associée, non seulement pour collaborer à l'identification des informa- 
tions indispensables, mais également pour diffuser les modules d'information auprès des agents 
du développement rural, et notamment auprès des instituteurs de campagne. 

Les activités du programme énumérées au titre de cette section présentent un intérêt 
général pour l'UNESCO dans la mesure où ses propres programmes visent à mieux faire comprendre 
la nature de la science et de la technique et le rôle qu'elles ont à jouer dans une société en 
pleine évolution, puis, à travers elles, à améliorer la vie collective ainsi que le comporte- 
ment individuel et collectif à l'égard du milieu humain. 

En particulier, les programmes de soins de santé primaires et de développement rural envi- 
sagés dans cette section mettent l'accent sur le "renforcement du rдlе de la collectivité" et 
sur une "approche multisectorielle de la santé au niveau périphérique ". Cette approche englo- 
bera naturellement les écoles rurales, et ne manquera pas de retentir sur la mise en place de 
systèmes pédagogiques appropriés, plus ou moins officialisés, à l'intention des collectivités 
rurales. C'est pourquoi l'UNESCO souhaiterait participer à la Conférence internationale OMS/FISE 
sur les soins de santé primaires qui doit se tenir en 1978, et être associée aux activités con- 
sécutives qui porteront sur l'intégration du développement de la santé et du développement 
rural. 

"Section 3.2 

Ces activités viennent compléter et appuyer les programmes de l'UNESCO dans les domaines 
apparentés de l'éducation (19 C/5 - par. 1176, Education en Biologie et par. 1179, 
Enseignement de l'Economie ménagère et Education nutritionnelle) dans la mesure où la 

situation de la famille, la situation nutritionnelle et la santé générale des enfants sont 

d'une importance fondamentale pour l'éducation. Certaines activités du programme de 

l'UNESCO ont trait à la mise au point et à la production de matériel didactique endogène sur 
les aspects de l'économie ménagère qui concernent les soins /la manière d'élever l'enfant, 
notamment certains détails comme la nutrition, la croissance et le développement de l'enfant 
(par. 1179) et les problèmes scientifiques posés par l'alimentation humaine, l'environnement, 
la maladie, la reproduction, le comportement sexuel, la fécondité (par. 1176). Toutes ces 

activités, outre qu'elles intéressent directement l'action de l'OMS, contribueront dans une 
très large mesure à améliorer le bien -être général et la santé de la collectivité si elles 

sont exécutées de manière à se soutenir et à se compléter mutuellement. 

L'UNESCO est notamment intéressée par 1'étude des paramètres coût -efficacité des méthodes de 
formation, qui feront l'objet d'un colloque à Dijon en mai 1978. La participation de l'OMS 

à ce colloque serait donc la bienvenue. Par ailleurs, l'UNESCO souhaiterait coopérer avec 

l'OMS pour les projets suivants : HED 003, HED 004, HED 006, sur l'ensemble des aspects 

méthodologiques soulevés par ces problèmes. 

"Section 4.1 

L'OMS et l'UNESCO ont déjà coopéré dans ce domaine, soit directement - participation réci- 

proque à des réunions sur la méthodologie de l'évaluation, les matériels appropriés - ou 

dans le Groupe de travail de technologie de l'éducation créé dans le cadre du Groupe Education 

du CAC (développement de modules pour l'autodidaxie, mise en commun de ressources techniques). 

Cette coopération a déjà été fructueuse et devrait être renforcée au cours des exercices à 

venir, notamment s'agissant d'une utilisation conjointe de certaines ressources techniques 

des deux organisations, disponibles dans les Etats membres. S'agissant de programmes parti- 

culiers, l'UNESCO s'intéresse aux projets suivants : lID 035, lID 038 et, dans le cadre des 

techniques appropriées, le projet lID 051 plus spécialement. 
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"Section 5.1 

L note avec intérêt la poursuite du programme de lutte contre 1ronchocercose (égaie- 
ment cité dans le programme régional par l'Afrique), qui a'déjà été l'objet de discussions 
inter -organisations par le biais du groupe de travail inter -secrétariats FAO /UNESCO /OIT sur 

l'éducation et la formation agricoles. A mesure que les vallées touchées seront débarrassées 
du vecteur, la colonisation et la remise en valeur de ces secteurs à fort potentiel productif 

poseront des problèmes multisectoriels de développement rural qui appelleront une action 

commune des organisations. L'UNESCO souhaiterait être tenue au courant de la progression 
de cette campagne. 

"Section 5.2 

L'UNESCO note avec intérêt que les activités concernant des problèmes liés la dépendance 

vis -à -vis de l'alcool et des drogues figurent maintenant sous les programmes de santé 

mentale et sont considérées dans une perspective psycho - sociale globale. Cette conception 

est très proche de celle de l'UNESCO et ne pourra que favoriser notre coopération dans ce 

domaine. Le fait que l'on désire également s'attacher à former, en dehors du secteur sani- 

taire, des personnes pouvant contribuer à améliorer les soins de santé mentale, notamment les 

enseignants, appelle la même remarque. 

"Section б.1 

L'UNESCO prend note avec intérêt des programmes visant à améliorer les approvisionnements en 
eau en milieu rural, dans le cadre du développement rural et souhaite tout particulièrement 

recevoir les recommandations et les rapports des cours de formation interrégionaux destinés 

au personnel du développement rural. On pourrait en tirer parti pour les cours destinés aux 

enseignants et conçus pour apporter une information plus large sur les problèmes des régions 
rurales et sur le rôle de l'éducation dans le processus du développement rural. 

Les activités intéressantes pour le programme d'éducation environnementale de l'UNESCO 

(19 C /5, par. 1184 -1186) sont de l'ordre de l'information et intéresseraient l'éducation 
du grand public en matière d'environnement ou de l'ordre de la formation et pourraient 
concerner l'éducation de groupes professionnelles ou sociaux particuliers dans le cadre du 
projet sur la planification préinvestissement des services sanitaires de base. 

Il est peut -être à noter que le projet de budget programme de l'OMS ne comporte aucune 
mention de l'éducation physique. 

Nous aimerions pour terminer vous informer que le Volume XXIX N° 2, 1977, du JISS(Journal 
international des Sciences sociales) sera consacré à la sociologie de la médecine et fera 

une place particulièrement importante aux systèmes de santé et à la prestation des services 
de santé dans plusieurs pays situés dans différentes parties du monde. Ce numéro intéressera 
sans doute l'OMS pour ce qui concerne ses programmes "Services de santé généraux" et 
"développement des services de santé ". 

5. AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE (AIEA) 

Le télégramme suivant a été reçu de l'AIEA : 

"113 reurlet bg/370/2(78/79) du 9 décembre 1976 et les Actes officiels N° 236 contenant le 

projet de budget programme pour 1978 et 1979, je suggère les remarques suivantes au nom du 

Directeur général... 

a) Page 146, par. 4, la collaboration de l'AIEA au projet sur les oligo- éléments dans le lait 

de femme pourrait être mentionnée. 

b) Page 154, par. 2, la тёте remarque vaut pour le projet concernant la malabsorption intes- 

tinale. 
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c) Page 234, "Réseau de centres collaborateurs AIEA/OMS pour les étalons secondaires en 

dosimétrie des rayonnements" : les informations fournies au sujet de ce projet n'indiquent 
pas la répartition des activités et des tâches entre l'AIEA et l'OMS. 

d) Page 287, par. 2, ligne 2 : sans objet pour le texte français. 

e) Pour terminer, nous espérons qu'un comité d'experts mixte FAO/AIEA/OMS sur l'irradiation 
des denrées alimentaires sera prévu et inclus dans le budget programme de 1980 puisque les 

données provenant des expériences d'irradiation et des études de salubrité de grande enver- 

gure faites sur le boeuf aux Etats -Unis d'Amérique seront disponibles en 1979 ". 


