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DOUZIEME SEANCE 

Mardi 19 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

1. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А34/37) 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter son projet.de troisième rapport. 

Le Dr ASHLEY (Jamaique), Rapporteur, donne lecture du rapport (document А34/37). 

Le rapport est adopté. 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 42 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 42.1 de l'ordre du jour (document ЕВ67/1981 /REС/1, résolution 

EВ67.R21 et annexe 10; document А34/18) (suite) 

Le Dr CHRISTIANSEN (Norvège) souligne que l'OMS est le principal organisme et coordonnateur 

en ce qui concerne l'action sanitaire internationale. Il y a deux ans, la Trente -Deuxième 

Assemb ée mondiale de la Santé a adopté une résolution (WHA32.24) sur la coordination des acti- 

vités avec d'autres organisations du système des Nations Unies, et a prié le Directeur général 
de conduire une étude sur le renforcement de la coopération de l'OMS avec d'autres organismes 

du système. Le Dr Christiansen estime que ce renforcement est maintenant nécessaire, puisque 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne pourra être réalisée que moyennant la 

participation active de tout le système des Nations Unies, y compris des organismes de 
financement. 

A l'avenir, le Dr Christiansen aimerait que les informations sur la collaboration avec le 

système des Nations Unies soient plus pertinentes et indiquent plus clairement où il y a eu 

progrès, où il y a eu recul et où les efforts doivent être intensifiés. Le rapport devrait 

inclure une revue incisive et critique des activités de collaboration pour aider les futures 
Assemblées de laSanté à définir le rôle de coordination et de direction de l'OMS dans l'action 
sanitaire internationale. 

M. VOHRA (Inde) suggère que l'étude de la collaboration au sein du système des Nations 
Unies pourrait également aborder le sujet très important du Nouvel Ordre économique interna- 
tional. A la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé il a été convenu que l'OMS s'effor- 

cerait, non seulement au sein du système des Nations Unies, mais aussi dans d'autres organismes, 

de voir ce qui pouvait être fait pour aider à atteindre les objectifs directement ou indirec- 
tement liés à l'instauration de la santé pour tous. Compte tenu de la brièveté relative du 
rapport (document А34/18), on y trouve un bon tableau général des principaux aspects de la coor- 

dination et de la collaboration. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) remercie les délégués de leurs 
observations dont il sera tenu compte dans la préparation du rapport pour la prochaine 
AssemЫée de la Santé. Il est d'accord avec le délégué de la Norvège que le rapport pourrait 
présenter une analyse plus détaillée de la réussite ou de l'échec des activités de collaboration 
au cours de l'année. Comme l'a indiqué le délégué de l'Inde, le rapport est bref, mais il faut 

parvenir à un équilibre entre un document bref soulignant les points essentiels et un document 

long qui serait en fait plus facile à préparer. 

Il est bien vrai que le Nouvel Ordre économique international est un élément important 
de la collaboration internationale. Le Dr Kilgour rappelle qu'à la précédente Assemblée de la 
Santé les discussions techniques ont traité de la contribution de la santé à ce sujet, et que 

les conclusions de ces discussions constituaient une part importante de la contribution de 
l'OMS à la nouvelle stratégie pour le développement international. 

Il est pris acte du rapport du Directeur général (document А34/18). 

• 
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Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant patronné par les 
délégations ci -après : Arabie saoudite, Bahrein, Gambie, Iraq, Jordanie, Koweit, Liban, Maroc, 
Mauritanie, Oman, Pakistan, Qatar, Singapour, Tunisie, Turquie, Yémen, Yémen démocratique : 

La Trente -Quatrième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Notant avec une profonde inquiétude la grave situation créée par les inondations 
survenues en République démocratique somalie; 

Consciente de la nécessité d'apporter d'urgence une assistance médico- sanitaire au 
Gouvernement de la République démocratique somalie pour lui permettre de faire face A 
cette situation, 

1. ESTIME que les graves problèmes médico- sanitaires résultant des pluies torrentielles 
et des inondations qui ont maintenant atteint des proportions catastrophiques constituent 

pour la communauté internationale une source majeure de préoccupation et nécessitent donc 
l'octroi d'urgence d'une assistance médico- sanitaire substantielle au Gouvernement de la 

République démocratique somalie; 

2. PRIE le Directeur général de mettre sur pied dans les plus brefs délais des programmes 

d'assistance médico- sanitaire au Gouvernement de la République démocratique somalie et de 
mobiliser, dans toute la mesure possible, les fonds nécessaires A cet effet; 
Э. LANCE UN APPEL aux institutions spécialisées et autres organismes intéressés des 
Nations Unies ainsi qu'A toutes les organisations gouvernementales et non gouvernementales 

pour qu'ils coopèrent avec TOMS dans ce domaine. 

M. TEKA (Ethiopie) déclare que, s'il n'a pas d'objection A l'appel fait en faveur de la 

Somalie, il tient néanmoins A souligner que d'autres pays de la région sont eux aussi sérieu- 

sement touchés par les inondations. Il propose que les auteurs du projet de résolution l'amendent 

pour inclure Djibouti, l'Ethiopie et le Yémen. La résolution sera ainsi plus complète et pourra 

plus facilement être adoptée par consensus. 

Le Dr LUBANI (Jordanie) déclare que les récentes inondations en Somalie ont fait beaucoup 

de sans abri et causé nombre de tragédies humaines. Tous les pays devraient joindre leurs 

efforts pour remédier situation. La délégation de Jordanie appuie le peuple de Somalie 

dans cette épreuve et approuve le projet de résolution. 

Le Dr FERNANDES (Angola) déclare que, puisque le désastre a frappé d'autres pays de la 

région, il est juste de les aider aussi bien que la Somalie. Il approuve la proposition de la 

délégation éthiopienne. 

M. AL- SAKKAF (Yémen), M. GROZDANOV (Bulgarie) et Mme LEUTTGEN (Cuba) appuient aussi la 

proposition. • Le projet de résolution tel qu'il a été amendé est approuvé. 

Protection sanitaire des personnes âgées (préparation de l'Assembléе mondiale sur le Vieillis- 

sement, 1982) : Point 42.1 de l'ordre du jour (document EВ67 (1981 /REC /'1, décision ЕВ67(13) et 

annexe 15) 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) rappelle qu'en décembre 1980 l'Assemblée 

générale des Nations Unies a adopté une résolution réaffirmant une décision antérieure de 

convoquer une Assemblée mondiale sur les Personnes âgées qui constituerait un forum pour le 

lancement d'un programme d'action internationale visant A garantir la sécurité sociale et écono- 

mique des personnes âgées et A leur fournir des possibilités de contribuer au développement 

national. Comme la question des services aux personnes âgées est étroitement liée au vieillis- 

sement de la population dans son ensemble, l'Assemblée générale a décidé de modifier le nom du 

forum de 1982 qui devient "Assemblée mondiale sur le Vieillissement" pour suggérer un changement 

et une évolution continus au cours des dernières étapes de la vie plutôt qu'une période fixe ou 

statique. 

La section 1 du rapport du Directeur général A la soixante- septième session du Conseil 

exécutif (annexe 15 du document ЕВ67/1981/REС/1) décrit brièvement les efforts coordonnés du 

système des Nations Unies dans ce domaine. On notera que le Centre des Nations Unies pour le 

Développement social et les Questions humanitaires de Vienne sera responsable de l'Assemblée de 

1982. 
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L'annexe 15 fait référence A l'importante conférence préparatoire qui a eu lieu A Mexico 

en décembre 1980. Le rapport de cette conférence apportera une contribution utile A la fois aux 

réunions préparatoires et A l'Assemblée de la Santé. 

Le Conseil a souligné qu'il était nécessaire que le programme mondial soit exécuté en 

collaboration par les six Régions de l'OMS. Il a noté que les Régions de la Méditerranée orien- 
tale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental avaient toutes revu un rapport sur les 

services de santé pour les personnes âgées dans les pays en développement d'Asie et du 

Pacifique, qui devait servir de base aux deux réunions régionales préparatoires A l'Assemblée 

de la Santé convoquées par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie 

et le Pacifique. 

Le Conseil a également noté que pour la première fois le projet de budget programme pour 

1982 -1983 prévoit un crédit pour des activités mondiales sur les soins aux personnes âgées. 

On a prêté une attention particulière aux mesures préparatoires prises par les Etats 
Membres. Plusieurs membres du Conseil ont exprimé le point de vue que l'Assemblée de la Santé 

constituerait une occasion unique d'instaurer le renouveau de la société en fournissant des 

soins plus civilisés et plus humains aux personnes âgées et en leur prêtant davantage de consi- 

dérations. Elle permettra aux personnes âgées des pays en développement et industrialisés de 
poursuivre leurs efforts pour obtenir une vie décente pour eux -mêmes et pour leurs familles. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare qu'après la soixante -septième 
session du Conseil les préparatifs de l'Assemblée mondiale se sont poursuivis. Tout dernière- 
ment, une réunion de coordination inter - institutions s'est tenue A Vienne (avril 1981) et il y 

aura toute une série de réunions techniques et régionales avec différents organes des Nations 
Unies qui conduiront A l'Assemblée mondiale de 1982. Les deux coprésidents de la conférence 
préparatoire de Mexico, ainsi que le directeur du programme, sont présents A l'actuelle Assem- 

blée de la Santé, et certains éléments techniques du programme ont déjà été discutés. 

Le Dr RODRIQUEZ (Argentine) déclare qu'on ne saurait trop souligner l'importance de la 

médecine préventive dans les soins aux personnes âgées. Il indique que le terme "vétérans" 

conviendrait sans doute mieux que "personnes âgées" et les termes "stades avancés de la vie" 

que "vieillissement ". 

M. SABOIA (Brésil) déclare que son Gouvernement traite des problèmes des personnes âgées 
dans le cadre des soins de santé primaires. L'espérance de vie moyenne au Brésil a progressi- 
vement augmenté et la proportion des personnes âgées dans la population est assez élevée. Les 

autorités sanitaires brésiliennes s'emploient donc A améliorer la qualité de la vie des per- 
sonnes âgées en considérant qu'elles ont le droit de participer A part entière A la famille et 
A la collectivité au plan socio- économique et psychologique. 

La délégation brésilienne suit avec intérêt les préparations de la prochaine Assemb ée 
mondiale sur le Vieillissement. 

Mme OLESEN (Danemark) remercie le Directeur général au nom des cinq délégations nordiques 
des efforts qu'il fait pour préparer l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement. Une des prin- 

cipales mesures prises par l'OMS a été la conférence préparatoire qui s'est tenue A Mexico en 
décembre 1980. Le rapport de la conférence servira de base non seulement aux travaux de l'Assem- 
blée mondiale elle -même, mais aussi A l'action future de l'0MS dans ce domaine. 

Le rapport souligne que les conséquences de l'augmentation des effectifs de personnes 
âgées seront particulièrement sérieuses pour les pays en développement. Il souligne aussi que 
les pays développés et en développement peuvent apprendre d'autres sociétés comment intégrer 
les personnes âgées A la famille et A la société tout entière. Enfin, le rapport montre que les 
personnes âgées peuvent jouer un tale dans l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
dans le cadre des soins assurés au niveau primaire dans les familles et dans les collectivités. 

Dans les pays nordiques, les personnes de plus de 60 ans représentent près de 20 % de la 
population, celles de 80 ans environ 3 Z. Au cours des 20 dernières années, ces chiffres ont 
augmenté respectivement de 40 % et de 100 % et les prévisions pour l'an 2000 montrent que les 

personnes de 80 ans augmenteront probablement d'environ 40 Z. Les soins de santé aux personnes 
âgées exigent une approche intégrée, mettant l'accent sur la responsabilité multisectorielle 
partagée entre les services sociaux, médicaux, ceux du logement et des transports. 

Comme en l'an 2000 la fraction âgée de la population sera constituée par des personnes 
ayant bénéficié du niveau de vie élevé qui s'est développé au cours des années 50, elles atten- 
dront de la société un niveau d'aide et de soins élevé. Il serait donc bon de prévoir des soins 
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pour des personnes âgées ayant vécu dans des conditions différentes de celles de l'actuelle 

génération de personnes âgées. L'Assemblée de la Santé, bien qu'elle constitue un événement 

important, devrait n'être considérée que comme l'une des mesures qu'il faudra prendre pour pro- 

mouvoir la santé et le bien -etre des personnes âgées. Les pays nordiques sont satisfaits de 

savoir que le programme mondial de protection sanitaire des personnes âgées, actuellement exé- 

cuté par le Bureau régional de l'Europe, bénéficie d'un soutien adéquat, et seront heureux de 

preter leur concours dans les années à venir. 

Mme LOWE (Etats -Unis d'Amérique) se félicite de constater que les préparatifs du Directeur 

général en vue de l'Assemblée mondiale se poursuivent. Les personnes egées représentent un 

vaste réservoir de capacités et d'expérience qui pourrait s'avérer précieux lorsqu'il s'agit 

de contribuer à la solution des problèmes nationaux et mondiaux. C'est à l'ensemble de la 

société qu'il appartient d'oeuvrer en vue de garantir aux personnes âgées une existence plus 

agréable, et de tirer pleinement parti de la contribution irremplaçable qu'ils sont à meure 

d'apporter à la collectivité. 

Son pays qui prévoit de participer activement à l'Assemblée mondiale a constitué une 

commission inter -institutions chargée de coordonner les préparatifs, commission au sein de 

laquelle sont représentés l'Institut national du Vieillissement, ainsi que l'Administration 

on Aging. Son gouvernement a versé $250 000 au Fonds bénévole des Nations Unies pour l'Assemblée 

mondiale sur le Vieillissement. Une conférence sera réunie dans le courant de l'année à la • Maison Blanche pour étudier les besoins et les problèmes des personnes egées aux Etats -Unis, 

et définir le rдΡle qui revient aux pouvoirs publics et au secteur privé pour évaluer ces 

besoins. Elle se fera un plaisir de communiquer les résultats de cette conférence à l'OMS et 

aux pays membres que cela pourrait intéresser. 

Le Dr BOOTH (Australie) indique que le thème de la contribution de l'OMS à l'Assemblée 

mondiale sur le Vieillissement sera le bien -etre des personnes âgées en l'an 2000; à ce moment - 

là, la majorité des personnes âgées du monde se trouveront dans les pays en développement. En 

Australie, les personnes egées représentaient 9,2 % de la population en 1978, et l'on estime 

qu'en 2011 cette proportion atteindra 11 %. 

Bien que le Gouvernement fédéral consacre des crédits importants aux personnes ágées, 

l'essentiel de la responsabilité incombe dans ce domaine aux gouvernements des Etats, aux 

oeuvres religieuses et charitables, ainsi qu'au secteur privé. Si les différentes institutions 

veillent à ce que des lits en chambres privées soient réservés aux personnes âgées dans les 

h8pitaux et les maisons de repos, on estime que, dans toute la mesure possible, les personnes 

ágées devraient pouvoir ne pas quitter leur milieu de vie. 

Le gouvernement s'est efforcé par divers moyens de contenir le prix du séjour en maison 

de repos, par exemple en contrelant les salaires et le pourcentage maximum de lits, fixé à 

50 pour 1000 personnes âgées de 65 ans et plus. On évite ainsi une offre excessive de lits en 

maisons de retraite tout en assurant une répartition équitable des équipements. En outre, 

seules sont admises les personnes qui ont besoin de soins en maison de repos. En dehors des 

établissements, des soins sont assurés au moyen d'un service de soins infirmiers à domicile 

spécialement introduit en 1973 pour encourager la population à s'occuper des personnes egées 

au domicile meure de ces dernières. Afin d'assurer aux personnes âgées vivant chez elles le 

niveau nutritionnel souhaitable, le Gouvernement subventionne un organisme bénévole qui dis- 

tribue chaque jour un repas chaud équilibré. 

Son gouvernement, qui présentera à l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement la propre 

expérience de son pays, espère apprendre beaucoup à la lumière de l'expérience d'autres pays 

participants. A cet égard, il a accueilli sur son territoire le groupe de travail sur les ser- 

vices de santé destinés aux personnes ágées des pays en développement d'Asie et du Pacifique, 

à Melbourne, en décembre 1980. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (Thaïlande) déclare que son gouvernement participera pleinement aux 

travaux de l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement. Il a déjà participé à la Conférence pré- 

paratoire de Mexico, au groupe de travail cité par le délégué de l'Australie et à la réunion 

technique sur le vieillissement en Asie et dans la Région du Pacifique organisée à Bangkok au 
début de 1981. 

La politique de son gouvernement reconnaît la vulnérabilité aussi bien des jeunes que des 

personnes âgées. Un programme de soins médicaux gratuits pour ces catégories de personnes est 
progressivement mis en place et développé. La Thaïlande dispose de plusieurs maisons de 

retraite, dépendant du Ministère de l'Intérieur; des programmes de formation sur les soins aux 
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personnes âgées ont été organisés à l'intention du personnel de santé de toutes catégories; 
les h6pitaux généraux sont encouragés A créer des services de gériatrie, et une association des 
personnes âgées assure auprès de ces dernières, A titre bénévole mais à une échelle modeste, 
des services d'éducation sanitaire et des soins. 

On n'a pas pu procéder encore à une évaluation systématique des besoins de santé des per- 
sonnes âgées, mais cela est prévu, sous forme d'activité menée en collaboration avec l'OMS. 
Cette activité comprendrait les éléments suivants : une étude épidémiologique sur la situation 
sanitaire des personnes âgées; une stratégie d'intégration des soins de santé qui leur sont 
réservés; la mise en place d'un mécanisme de coordination de ces activités dans les secteurs 
public et privé; le renforcement des programmes de formation en gérontologie et gériatrie A 

l'intention du personnel de santé et personnels apparentés; la création de centres de démons- 
tration et de formation en ce qui concerne les services destinés aux personnes âgées axés sur 
la collectivité, et un appui technique aux établissements médicaux pour les aider A renforcer 
leurs programmes de gériatrie et de gérontologie. Ces différentes démarches envisagent les 

soins aux personnes âgées dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous. En continuant 
A traiter la population âgée en tant que partie intégrante et respectée de la société, la 

Thailande sauvegardera ses valeurs culturelles et pourra faire face au défi de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Les services destinés aux personnes âgées, en développement dans le pays, reposent, par 
conséquent, sur les principes selon lesquels la place des personnes âgées est dans leur propre 
maison, au sein de leur collectivité et non pas dans une institution, que l'aide aux personnes 
ágées doit venir de la collectivité A laquelle elles appartiennent et que des services géné- 
raux d'appui et d'orientation -recours doivent âtre mis à leur disposition. Dans le cadre de 
la préparation de l'Assemblée mondiale, son gouvernement envisage de réunir dans le courant du 
second semestre de 1981 un colloque national inter - institutions et interdisciplinaire sur les 

soins aux personnes âgées. 

M. CHIBUTUTU (Nigeria) expose que les préparatifs faits par son pays en vue de l'Assemblée 
mondiale prolongent une précédente initiative destinée A définir une politique et des services 
d'action sociale au profit des personnes âgées. En février 1980, un colloque national sur le 

vieillissement a réuni des représentants des ministères intéressés, des organismes bénévoles 
et de certaines institutions des Nations Unies. Une enquête sur la situation des personnes 
âgées et les soins mis à leur disposition a été commandée en 1980; on espère que ses conclu- 
sions faciliteront la définition d'une politique nationale. Le Nigeria a participé A un cer- 
tain nombre de réunions internationales sur les problèmes du vieillissement, y compris la 

Conférence préparatoire de Mexico, et a accueilli l'atelier technique régional organisé A 

Lagos en février 1981 sous l'égide des Nations Unies. Son gouvernement appuie l'ensemble des 
recommandations figurant dans le projet de rapport de cet atelier et dans le rapport de la 

Conférence préparatoire. Il est également en train de créer une commission nationale pour 
l'Assemblée mondiale comprenant des représentants des ministères fédéraux intéressés ainsi 
que des organismes bénévoles et religieux et des institutions des Nations Unies. On espère que 
cette commission nationale constituera le noyau d'une association nationale des personnes 
âgées au Nigeria. 

M. VOHRA (Inde) indique qu'outre les établissements nécessaires pour accueillir les per- 

sonnes qui doivent être placées en dehors du milieu familial, le principal problème - notamment 
dans les pays en développement - relève du secteur des soins de santé primaires et concerne 

la situation socio- économique de la collectivité au sein de laquelle vit la personne âgée, 

ainsi que ses traditions culturelles, lesquelles pourraient être en voie d'effritement par 

suite de l'industrialisation et des pressions de la vie moderne. Cet aspect des choses prendra, 

avec le temps, de plus en plus d'importance dans la perspective de l'instauration de la santé 

pour tous. 

Le Dr LITVINOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait valoir que le pour- 

centage croissant que représente l'élément âgé de la population est un phénomène mondial; 

l'organisation de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement revêt par conséquent une grande 

importance dans la mesure où elle contribuera A l'élaboration d'une solution globale du pro - 

blème grâce aux efforts combinés des organisations du système des Nations Unies et des organi- 

sations non gouvernementales et sociales. 
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En Union soviétique, les aspects médicaux et sociaux du problème, ainsi que la question 
des perspectives d'emploi pour les personnes du troisième âge, retiennent en permanence l'atten- 
tion des autorités. Les soins médicaux comportent une amélioration générale des soins prophy- 
lactiques dispensés aux personnes âgées, tandis que les médecins locaux reçoivent une formation 
spéciale en gériatrie. Les centres de consultations gériatriques constituent, pour le système, 
un important agent de liaison dans la mesure où ils fonctionnent en étroite association avec 
les organismes sociaux et communautaires locaux. Le nombre des foyers pour personnes âgées et 
des maisons de retraite continue à augmenter. 

Les recherches en gérontologie et en gériatrie sont centralisées A l'Institut de Géron- 
tologie de l'Académie des Sciences médicales de l'Union soviétique qui a entrepris de vastes 
recherches épidémiologiques sur les besoins des personnes âgées sur le plan médical et social. 
En préparation de l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement et en collaboration avec le 
Centre des Nations Unies pour les Affaires sociales et humanitaires, une conférence régionale 
a rassemblé des gérontologues des pays socialistes et a rédigé un rapport sur la situation 
des personnes âgées en Europe de l'Est qui sera présenté A l'Assemblée mondiale. 

Les progrès de la longévité ont déterminé des modifications du schéma de la morbidité et 
des causes de décès, et notamment une augmentation du nombre des maladies dégénératives, élé- 
ment dont il faut tenir compte lorsqu'on organise les soins médicaux et que l'on décide du 
niveau approprié. On se préoccupe également de prolonger la vie active des personnes âgées et 
leur aptitude A travailler. 

Sa délégation appuie sans réserve les préparatifs de l'OMS en vue de l'Assemblée mondiale, 
ainsi que les mesures adoptées par l'Organisation sur les moyens d'assurer des soins médicaux 
aux personnes âgées. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) estime que, conformément aux principes de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000, la couverture des besoins de santé de l'ensemble de la population doit 
comporter des mesures A l'intention des personnes âgées. Les pays en développement ne sont pas 
encore parvenus A atteindre un niveau de santé suffisant d'où il résulte que dans ces pays 
l'espérance de vie est très inférieure A celle des pays développés. Ces derniers sont en mesure 
de mettre des hôpitaux et autres établissements A la disposition des personnes du troisième 
âge, tandis que les pays en développement, où l'on manque de denrées alimentaires, de vêtements 
et de logements, ne sauraient envisager de créer des foyers spécialement destinés aux personnes 
agees. 

L'Assemblée de la Santé doit prendre des mesures A l'échelon mondial en vue de satisfaire 
les besoins des personnes âgées en matière de santé et de sécurité sociale. Il demande aux pays 
développés d'affecter une partie des sommes considérables actuellement consacrées A la recherche 
spatiale et aux armements aux mesures destinées A permettre aux personnes âgées du monde entier 
d'atteindre un niveau de santé aussi élevé que possible. 

Le Dr HAVRILIUC (Roumanie) indique qu'en Roumanie les soins de santé destinés aux personnes 
âgées incombent A l'Etat dans le cadre du programme national de protection sanitaire élaboré et 
coordonné au niveau du Gouvernement par le Ministère de la Santé et, territorialement, par les 

conseils sanitaires de district. En vue d'organiser spécialement les soins médicaux A l'inten- 
tion des personnes ágéеs qui ont pris leur retraite après une vie d'activité, le Ministère de 
la Santé a créé l'Institut national de la Recherche en Gériatrie. Les activités de cet institut 
recouvrent les principaux aspects de la gérontologie, et notamment la biologie du vieillisse- 
ment, ainsi que la gérontologie clinique et sociale. En fonction d'études épidémiologiques sur 

l'état de santé des personnes du troisième âge, des mesures prophylactiques ont été prises en 

vue de préserver la capacité de travail des personnes ágéеs actives et d'empêcher le phénomène 
du vieillissement prématuré. A l'heure actuelle, les priorités socio- médicales portent sur les 

éléments suivants : le vieillissement de la population et ses conséquences sur l'évolution de 
la morbidité et de la mortalité; le retentissement du milieu social sur l'état de santé et le 

processus de vieillissement biologique, ainsi que le fonctionnement des établissements assurant 
sur le plan médical et social une assistance auprès des personnes ágéеs, y compris les maisons 

de retraite et les établissements de soins pour les malades chroniques. Des recherches de 

l'Institut ont débouché sur des mesures destinées A préserver la santé des personnes du troi- 
sième âge et A éliminer les facteurs de risque ainsi que le vieillissement pathologique. A 

l'initiative du Ministère de la Santé, des études sur la morbidité ont été entreprises sur un 

groupe représentatif de personnes âgées. Au moyen de ces études, la Roumanie a participé au 

programme de recherche de l'OMS. Elle a également accueilli un certain nombre de réunions 
internationales portant sur l'ensemble du domaine de la gérontologie. 
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Le Dr DE BETHANCOURT (Panama), tout en se félicitant des préparatifs de l'Assemblée mon- 
diale sur le Vieillissement, soutient le point de vue selon lequel l'assistance aux personnes 
âgées incombe à la fois aux gouvernements et aux familles. Ce n'est pas une solution que de les 

confier à des établissements impersonnels; c'est à la famille de rester en contact avec les 

personnes âgées car elle seule peut apporter dans leur existence l'indispensable élément de 

chaleur humaine. L'Assemblée de la Santé devrait planifier sa stratégie en fonction de cette 
notion de chaleur humaine. Même si la collectivité doit participer à l'aide aux personnes âgées, 
il est indispensable que la famille y soit associée. 

M. BENAVIDES (Pérou) se félicite qu'on ait organisé une Assemblée mondiale sur le Vieillis- 
sement. Les problèmes des personnes âgées, comme ceux des jeunes enfants, sont universels; dans 
les deux cas, on a affaire à un groupe humain extrêmement important tant sur le plan quanti- 
tatif que qualitatif. Il est à espérer que l'Assemblée de la Santé placera dans une nouvelle 
perspective les problèmes du vieillissement, et il se réjouit de la contribution apportée par 
TOMS à ce sujet. 

M. HOYOS-SOSA (Venezuela) déclare que son pays, malgré une forte proportion de jeunes, 
s'intéresse de plus en plus aux рrоЫ èmes gériatriques et gérontologiques. A cet égard, un 
vaste programme est en cours de mise en oeuvre par les soins de l'Institut national de Géron- 
tologie, de l'Institut vénézuélien de la Sécurité sociale et de la Société vénézuélienne de 
Gériatrie et de Gérontologie. En conséquence, sa délégation se félicite des objectifs de 

l'Assemblée mondiale et les appuie. Il importe que les membres de la collectivité soient 
instruits dès leur plus jeune âge de ce que l'on entend par le "troisième âge ". La gériatrie et 
la gérontologie constituent une branche relativement nouvelle de la médecine, et des réformes 
juridiques, sociales, économiques et psychologiques s'imposeront si l'on veut que le processus 
du vieillissement s'accomplisse sous le signe de la bonne santé et de la sérénité. 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif), qui répond aux observations des délégués, 
indique que le Conseil exécutif se réjouira de l'approbation unanime de la Commission à l'égard 
des efforts déployés collectivement en ce qui concerne le problème des personnes âgées ainsi 
que des progrès réalisés par un certain nombre d'Etats Membres. 

Certains délégués ont déclaré que c'est dans la collectivité et dans le milieu familial 
que doit commencer l'aide aux personnes âgées. Il a relevé avec intérêt l'observation du délégué 
du Danemark selon laquelle il conviendra, dans les pays industrialisés où les personnes parve- 
nues à un certain âge ont l'habitude d'un niveau de vie plus élevé, de prévoir pour l'an 2000 
une planification qui s'adressera à un autre type de personne âgée. 

C'est à juste titre que le délégué de l'Inde a souligné que le noeud du problème résidait 
dans la collectivité, et plus particulièrement dans le domaine des soins de santé primaires. Le 
rapport de la conférence préparatoire de Mexico souligne ce fait, au point 3.2.2. 

Le délégué du Panama a souligné que les personnes âgées doivent trouver la sollicitude dont 
elles ont besoin aussi bien dans leur famille qu'auprès du gouvernement. Ce qu'il faut, c'est 
que des personnes motivées et aimantes manifestent aux personnes âgées la sollicitude chaleu- 
reuse qui leur permettra de conserver un sentiment d'appartenance à l'égard de la collectivité 
et de la famille. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional de l'Europe), qui fait allusion à l'expression "senior 
citizens", indique qu'il importe, dans les différents pays et dans les différentes langues, de 
trouver des termes appropriés pour marquer le respect et l'affection dont doivent être entourées 
les personnes du troisième âge. Les pays industrialisés apprennent grâce à leurs contacts avec 
les sociétés des autres parties du monde que les personnes âgées occupent encore une place 
importante et respectée dans la famille et dans 1a collectivité. 

Année internationale des personnes handicapées, 1981 : activités de coopération organisées par 
l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies pour la рrévention de l'invalidité et la 
réadaptation : Point 42.3 de l'ordre du jour (document ЕВ67 (1981/REС/1, décision ЕВ67(12) et 
annexe 14) 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'en ce qui concerne l'Année 
internationale des personnes handicapées le Conseil a tout particulièrement remarqué les efforts 
entrepris en commun par le Siège de l'OMS, les bureaux régionaux et d'autres organisations du 
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système des Nations Unies. Il a souligné le rôle de l'OMS pour ce qui est de l'étude de la pré - 

valence de l'invalidité et la nécessité d'accorder la priorité à la prévention de ces invali- 

dités par une meilleure nutrition, l'amélioration des soins maternels et infantiles, la lutte 

contre les maladies transmissibles, l'assainissement et l'approvisionnement en eau saine, et 

par la promotion de la santé mentale. Il a également souligné la nécessité de la recherche afin 

d'identifier les précurseurs des invalidités en général, et plus particulièrement les causes de 

lésions cérébrales. Il faudrait étudier les effets des produits chimiques toxiques, ainsi 

que les attitudes à l'égard des invalidités afin d'en avoir une meilleure compréhension et de 

faciliter la mise en oeuvre de mesures appropriées. 
La plupart des gouvernements ne peuvent disposer des techniques de pointe utilisées pour 

la réadaptation des handicapés, et les méthodes adoptées par les pays doivent par conséquent 

refléter les moyens dont ils disposent. Il faut recourir à des approches plus simples - sociales 

plut8t que technologiques - reposant sur les soins de santé primaires et l'action au niveau 

communautaire. En outre, les familles et les amis des personnes handicapées devraient recevoir 

un appui et des conseils appropriés. 

L'Année internationale des personnes handicapées est une année importante qui devrait être 

considérée comme le début d'une vie meilleure pour les personnes handicapées du monde entier. 

Elle devrait déboucher sur un processus permanent auquel participerait le personnel des minis- 

tères des affaires sociales et de l'éducation, ainsi que des agents de santé. Les efforts 

devraient être axés sur l'intégration à tous les niveaux de la prévention de l'invalidité et de 

la réadaptation au sein des services nationaux de santé actuels et sur la recherche appropriée. 

Par la décision ЕВ67(12), le Conseil exécutif a prié le Directeur général de poursuivre les 

activités déjà entreprises et de continuer à collaborer étroitement avec le secrétariat de 

l'Année internationale des personnes handicapées afin d'en assurer le succès. 

Le Dr KROL (Renforcement des Services de Santé), citant certains faits nouveaux qui se 

sont produits depuis la préparation du rapport du Directeur général, déclare que le Comité OMS 

d'experts de la Prévention des Incapacités et la Réadaptation s'est réuni en février avec la 

participation de représentants de l'ensemble des principales institutions du système des 

Nations Unies. Les participants ont appuyé sans réserves les stratégies mises en oeuvre par 

l'OMS en matière de prévention de l'invalidité et de réadaptation dans le cadre des efforts en 

vue d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et sont parvenus à des direc- 

tives et à des recommandations en vue de l'intégration à tous les niveaux de la prévention de 

l'invalidité et de la réadaptation au sein des systèmes nationau de santé actuels, notamment 

dans le cadre des soins de santé primaires. Le Comité mixte FISE(OMS des Directives sanitaires 

a établi un descriptif d'un programme commun consacré à l'invalidité chez les enfants qui met 

l'accent sur les activités concrètes au niveau national, y compris les programmes de formation, 

la mise à l'essai et l'évaluation de nouvelles approches et la recherche en vue de promouvoir 

L'expansion du programme. 
En ce qui concerne l'information publique, le Directeur général de l'OMS et le Directeur 

général du FISE ont publié en janvier 1981 une déclaration commune sur l'Année internationale. 

Le numéro de janvier de Santé du Monde a été consacré à l'Année internationale et présente des 

documents fournis par un grand nombre d'institutions du système des Nations Unies. L'édition 

provisoire du Manuel de l'OMS consacrée à la réadaptation des handicapés au sein de la cоllес- 

tivité a reçu l'appui d'autres institutions du système des Nations Unies, notamment du FISE. 
Tous les bureaux régionaux participent aux activités des commissions économiques et 

sociales régionales des Nations Unies et fournissent des documents de fond et des documents 

techniques sur lesquels s'appuieront les décisions prises concernant les plans d'action à 

mettre en oeuvre dans les différentes Régions. Le Siège et les bureaux régionaux coopèrent avec 
les pays à la formulation de politiques et de programmes nationaux non seulement dans le cadre 
de l'Année internationale, mais également pour des programmes à long terme ayant trait à la 

prévention de l'invalidité. 

Le Dr SERINA (Bostwana) déclare que le thème général de la pleine participation des handi- 
capés revêt une très grande importance car, si elles sont aidées, les personnes invalides 
pourraient être un facteur positif pour la société, être pleinement intégrées dans la communauté 
et participer aux activités agricoles et industrielles. Il est heureux de constater que le 

rapport du Directeur général met l'accent sur le rôle des organisations non gouvernementales, 

étant donné que ces organisations ont été à l'origine des travaux consacrés aux handicapés et 

à leur réadaptation, notamment dans les pays en développement. 
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Il prend note de la coopération entre l'OMS et d'autres institutions du système des Nations 
Unies dans le cadre des soins de santé primaires et de la participation communautaire, et qui 
porte tant sur les handicapés que sur leur famille. Une telle approche constitue un progrès par 
rapport au système précédent qui avait tendance A maintenir les handicapés dans des institutions. 
Toutefois, elle ne pourra être efficace qu'A la condition de se conformer aux directives 
énoncées dans le manuel auquel le Dr Krol a fait référence, et qui soulignent la nécessité de 
disposer d'une technologie appropriée plus simple utilisant les produits et les équipements 
locaux qui peuvent être facilement entretenus sur place. 

Il partage le point de vue du représentant du Conseil exécutif selon lequel l'Année inter- 
nationale doit être considérée comme le début d'une action pour résoudre le problème des handi- 
capés par une coopération intersectorielle. La recherche sur ces problèmes est un élément 
important, de même que le rôle de l'OMS en matière de prévention des maladies transmissibles 
et de lutte contre ces maladies. 

En conclusion, il souligne que les bureaux régionaux doivent appuyer pleinement les 
programmes nationaux pour les handicapés. 

Le Dr FERNANDES (Angola) appelle l'attention sur le nombre croissant de personnes handi- 
capées qui existent de par le monde en général et en Afrique en particulier. Bien que les prin- 
cipales causes de l'invalidité soient des causes naturelles, on a tendance A négliger les inva- 

lidités qui résultent de la guerre ou des agressions armées. En outre, ce type d'invalidité 
n'est pas seulement physique : il faut également tenir compte des traumatismes dont souffrent 
les enfants et les jeunes en cas de guerre. C'est pourquoi sa délégation, en collaboration avec 
plusieurs autres délégations, propose un projet de résolution afin d'inclure dans les programmes 
existants consacrés aux personnes handicapées les handicaps résultant de conflits armés.- 

Mme LOWE (Etats -Unis d'Amérique) dit que, en tant qu'auteur de la résolution de l'Assemblée 
générale des Nations Unies déclarant 1981 l'Année internationale des personnes handicapées, son 
pays a toujours été en faveur de cette déclaration et s'est engagé A accroître les possibilités 

offertes aux personnes handicapées vivant aux Etats -Unis de contribuer plus largement A la 

société. Une commission inter -organismes de haut niveau coordonne les efforts mis en oeuvre A 

l'échelon fédéral afin de veiller que les personnes handicapées puissent bénéficier comme les 
autres citoyens de services tels que les soins de santé, l'éducation, le logement et les 

transports. Le Conseil des Etats -Unis pour l'Année internationale, qui est un organisme privé, 

encourage la coopération entre le Gouvernement et le secteur privé aux niveaux fédéral, national 

et communautaire. En outre, les organismes fédéraux mettent en oeuvre des programmes d'action 

qui permettront aux personnes handicapées de participer A la vie communautaire. Ces programmes 

portent particulièrement sur la prévention et la réadaptation, les projets et les programmes 

de démonstration, la recherche et l'information publique. 

Il faut tout particulièrement noter dans le rapport du Directeur général l'accent mis sur 

la prévention de l'incapacité et sur l'existence de services pratiques s'appuyant sur la commu- 

nauté, sur la coopération avec d'autres institutions du système des Nations Unies, notammentdans 
le cadre du programme commun FISE /OMS sur les incapacités chez l'enfant, et sur l'information du 

public afin d'attirer l'attention sur les besoins des personnes handicapées et sur leurs contri- 

butions éventuelles. 

Les services actuels de réadaptation tendent A mettre l'accent sur les techniques sophis- 

tiquées, de sorte qu'il est peu probable qu'un développement de ces services puisse répondre à 

la demande de la plupart des pays, notamment des pays en développement. Sa délégation appuie 

par conséquent l'approche décrite par le FISE et l'OMS dans le document publié sous la cote 

J023 /UNICEF -WHO /81.6. 
L'Année internationale des personnes handicapées doit être considérée comme un début, qui 

offre la possibilité de développer les programmes de prévention des invalidités et de réadapta- 
tion dans tous les pays dans le cadre des programmes habituels de l'OMS. 

M. NYGREN (Suède), s'exprimant 

les activités mises en oeuvre par 1' 

handicapées, Année qui constitue la 

existe un grand nombre d'handicapés 

participer pleinement aux activités 

au nom des cinq délégations scandinaves, appuie pleinement 
OMS dans le cadre de l'Année internationale des personnes 
reconnaissance, attendue depuis longtemps, du fait qu'il 
de par le monde A qui il faut offrir la possibilité de 

de la société. Il est particulièrement heureux de constater 

1 Voir le procès -verbal de la treizième réunion de la Commission B, section 3. 

• 
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que les trois éléments de la définition établie par l'OMS - déficience, incapacité et handicap - 

ont été adoptés par l'ensemble de la communauté internationale. Le troisième élément, ич savoir 
les handicaps, constitue essentiellement un problème qui trouve son origine dans la société 
plutôt que chez l'individu. 

Si l'on veut que les personnes handicapées participent pleinement ич la vie sociale, il 

faut mettre en oeuvre toute une gamme de mesures. Il faudrait absolument au mínimum que la 

conception de tous les bâtiments du système des Nations Unies soit améliorée (par exemple, les 

portes, les ascenseurs, les escaliers, etc.) afin qu'aucune barrière pratique de ce type 
n'empêche les personnes handicapées de participer aux travaux des Nations Unies. 

Il est convaincu qu'une approche productive en vue d'améliorer la situation des personnes 
handicapées dépend de la collaboration entre l'Etat et les organisations regroupant les per- 
sonnes handicapées. En outre, l'accent important mis sur la prévention de l'invalidité ne doit 
jamais cacher le fait qu'environ 450 millions de personnes ont besoin d'une réadaptation. 

Il a récemment souligné qu'il était possible d'accomplir des progr @s importants sans qu'il 
soit nécessaire de recourir ич des techniques sophistiquées ou de disposer de très importantes 

ressources financières. Il est possible d'élaborer des techniques et des moyens auxiliaires en 
utilisant les ressources facilement disponibles localement. A cet égard, il fait mention du 
travail actuellement entrepris par l'OMS. L'élaboration de techniques appropriées est une tâche 

très importante et devrait être considérée dans le cadre des soins de santé primaires et de la 

technologie appropriée, qui est particulièrement adaptée aux équipements disponibles dans les 
régions isolées tant dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. 

Mme LUETTGEN (Cuba) déclare que, afin de marquer l'Année internationale des personnes 

handicapées, Cuba a créé un comité national chargé d'étudier les recommandations du Conseil 

exécutif de l'OMS en vue de leur application. En raison de ses nombreuses implications 

sociales, culturelles et politiques, la responsabilité de l'intégration des personnes handi- 
capées appartient ич l'ensemble de la communauté. Il faut entreprendre une action multidisci- 

plinaire afin de promouvoir la prévention de l'invalidité et la réadaptation et de veiller ич 

la totale intégration des personnes souffrant de troubles sensoriels, physiques ou mentaux dans 
la vie communautaire. Cuba, qui a mis sur pied une vaste campagne de vaccination antipolio- 

myélitique dans le cadre de son service médical gratuit, est pleinement consciente qu'il faut 

prendre les mesures appropriées, ич chaque stade du développement d'un individu afin de prévenir 

les causes de l'invalidité qu'il est possible de combattre avec les moyens scientifiques et 

techniques modernes. Malheureusement, la réadaptation est tellement onéreuse qu'un grand nombre 

de ceux qui nécessitent un traitement ne peuvent y avoir accès. La publication d'auxiliaires 

d'enseignement conque non seulement pour les personnes handicapées mais également pour les 

membres de leur famille et pour l'ensemble de la communauté constitue une initiative particu- 

lièrement heureuse, de même que l'organisation de séminaires et d'ateliers régionaux et inter- 

régionaux sur cette question. 

La délégation cubaine pense que des activités telles que celles mises en oeuvre ич l'occa- 

sion de l'Année internationale des personnes handicapées ne doivent pas s'achever ич la fin de 

l'année mais se poursuivre sur une base permanente afin d'apprendre au grand public ич se 

montrer solidaire plutôt que charitable et ич lui faire prendre conscience que le bien -être des 

personnes handicapées est la responsabilité de tous. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) craint qu'une fois l'Année internationale des personnes 

handicapées terminée, cette question ne soit rapidement oubliée. Il s'agit de savoir si l'on 

est réellement déterminé ич s'attaquer au problème dans son ensemble et ич mettre les déclara- 

tions en pratique. En un sens, le terme "handicapé" pourrait s'appliquer ич tous ceux qui, dans 

les pays en développement, sont sans abri ou souffrent de malnutrition. 

Il faut d'abord et avant tout placer l'accent sur les mesures de prévention. Il prie tous 

les Chefs d'Etat de se réunir afin de trouver des solutions appropriées; c'est là la seule 

façon de veiller que les activités telles que celles entreprises par l'OMS soient efficaces 

et ne sont pas abandonnées aussitôt la fin de l'Année internationale. La santé pour tous d'ici 

l'an 2000 est un objectif que chaque Etat doit atteindre, mais aucun progrès véritable n'est 

possible si tous les individus ne sont pas réellement motivés. Un développement juste, la pro- 

motion de la santé et la lutte contre la maladie sont les principes de base de l'OMS et 

supposent des efforts combinés de la part de tous les pays, grands ou petits, développés ou 

sous -développées, sous la direction volontaire de l'OMS. Si les Etats croient véritablement 

aux principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation, ils n'ont d'autre choix que 
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d'assumer sérieusement leurs responsabilités en s'attaquant d'abord aux problèmes existant au 

niveau national, puis au niveau régional ce qui leur permettrait à long terme d'atteindre 

l'objectif mondial de la santé pour tous. L'OMS doit concevoir un programme uniformisé qui 

pourrait être mis en oeuvre par chaque pays. 

M. SABOLA (Brésil) dit que conformément à la résolution 31123 de l'Assemblée générale 
des Nations Unies, le Gouvernement brésilien a créé un comité national chargé de coordonner 

les activités et les programmes dans ce domaine. Les projets sont principalement axés sur la 

prévention des incapacités physiques et mentales grâce à un diagnostic précoce, et l'on établit 

aux niveaux fédéral, national et local un traitement qui sera appliqué au cours des dix pro- 

chaines années. Des mesures éducationnelles sont introduites afin que le public prenne plus 

pleinement conscience des problèmes des personnes handicapées et de leur droit à participer 

pleinement sur un plan égalitaire à la vie communautaire et à y être intégrées. On élabore 

également des normes de sécurité pour prévenir les incapacités physiques et mentales et faci- 

liter la réadaptation. Le Brésil est très satisfait des activités entreprises par l'OMS afin 

de garantir le succès de l'Année internationale. 

Le Dr IBRAHIM (Egypte) déclare que la solution au рrоЫ ème de l'invalidité constitue un 
défi pour l'ensemble de la société et doit être abordée avec courage afin que les personnes 

handicapées puissent mener une vie fructueuse en utilisant au maximum leur énergie et leur 

potentiel. Le slogan de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" présuppose que même les personnes 
handicapées ont droit à la santé. Il est impossible de les ignorer ou d'ignorer leur besoin de 
s'adapter à la société. Pour cela, il faut faire appel non seulement à des éducateurs et à des 

thérapeutes dans les domaines professionnel, social et médical, mais à l'ensemble de la commu- 

nauté. La réadaptation requiert de lourds investissements financiers et matériels et constitue 
un problème particulièrement grave pour les pays en développement dont les ressources sont 

limitées. Même quand il existe des centres de réadaptation, ceux -ci ne peuvent pas toujours 

dispenser des soins et accorder une attention à toutes les personnes handicapées qui en ont 

besoin. Sa délégation partage la conclusion du Directeur général selon laquelle les organisa- 
tions internationales doivent fournir une aide très importante aux pays en développement. 

En ce qui concerne l'intégration des services de réadaptation dans le réseau de soins de 
santé primaires, il faut mettre l'accent sur la prévention d'un aussi grand nombre de causes 
d'infirmité que possible et sur l'éducation pour la santé afin d'éviter de nombreuses formes 
d'invalidité. Un diagnostic précoce constitue également un bon moyen de lutter contre le déve- 

loppement des handicaps physiques et mentaux. L'Egypte a déjà dépassé les objectifs qu'elle 

s'était initialement fixés et n'a plus recours au personnel paramédical pour assurer les soins 

de santé primaires qui sont fournis dans l'ensemble du pays par les services de santé gouver- 
nementaux. Toutefois, compte tenu de la grande diversité des invalidités, on a encore besoin 

de centres de réadaptation spécialisés mieux équipés. Une surveillance médicale hautement 
spécialisée est également nécessaire pour les aveugles et les sourds et pour le traitement 
des problèmes ambulatoires chez les enfants. 

L'OMS a un raie important à jouer, notamment pour ce qui est de la fourniture d'équipe- 
ment d'appui pour les centres de réadaptation. La coopération technique, les séminaires et les 

ateliers régionaux pourraient tous permettre d'aider les pays à formuler des politiques et des 

stratégies en vue de la prévention de l'invalidité. Il faut également procéder à des études 

épidémiologiques afin de disposer d'informations fiables sur l'ampleur véritable du problème 
et créer ainsi des services de réadaptation appropriés à l'échelle internationale. La recherche 
doit également porter sur les aspects médicaux, sociaux, psychologiques et autres qui pourraient 
avoir une incidence sur la situation des personnes handicapées. 

Un grand programme pour la réadaptation des personnes handicapées auquel participent l'Etat 
et des organismes privés existe depuis déjà plusieurs années en Egypte. Il est néanmoins encore 
possible de progresser considérablement et il faut espérer que les organisations internatio- 
nales fourniront l'aide nécessaire à cet effet. 

Pour le Dr VARGAS (Nicaragua), le droit au travail et à l'intégration à la vie de la 

collectivité est un droit fondamental des personnes handicapées. Malheureusement, les services 
de réadaptation reposent souvent sur des techniques de pointe dont ne bénéficient qu'une faible 
proportion des handicapés. L'action préventive, prenant la forme d'une approche intersectorielle 
et pluridisciplinaire des soins de santé primaires, est donc plus appropriée. 

Au Nicaragua, les soins de santé primaires font partie intégrante du système de santé du 

pays qui est conçu d'abord et avant tout pour fournir une assistance médicale aussi près que 

• 
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possible du lieu de travail ou de résidence de l'individu; les soins aux handicapés résultent 

des efforts conjugués du personnel auxiliaire, des membres de la famille, des organisations 

communautaires et des personnes handicapées elles -mêmes. Enfin, il convient de noter qu'aucun 

programme de recherche sur l'incapacité n'a été formulé pour aucun des pays d'Amérique latine. 

Il faut espérer que l'on remédiera prochainement à cet état de choses. 

Le Dr XU SHOUREN (Chine) indique que le Gouvernement chinois appuie sans réserve l'action 

accomplie par l'OMS dans le domaine de la prévention de l'incapacité et de la réadaptation et 

projette de participer activement A l'Année internationale des personnes handicapées. Un comité 

national a été constitué afin de coordonner les activités liées A cette année internationale. 

Une conférence a été récemment organisée sur ce thème et l'on a incité les moyens d'information 

A sensibiliser le public A ces questions; des informations sur la prévention et la réadaptation 

ainsi que sur les soins A prodiguer aux personnes handicapées ont été largement diffusées. Des 

réunions spécialisées ont également été organisées par le Ministère de la Santé pour examiner 

les moyens qui s'offrent d'améliorer la prévention et la réadaptation; ainsi, des centres 

consultatifs ont été créés pour assurer une formation en hygiène et en soins prénatals. Tous 

les personnels de santé ont été mobilisés pour améliorer les conditions de vie et de travail 

des personnes handicapées, aspect qui préoccupe tout particulièrement les pouvoirs publics. 

La délégation chinoise espère que l'OMS prendra des mesures pour mettre A la disposition 

de tous les Etats Membres la riche expérience que certains pays ont acquise en matière de préven- 

tion de l'incapacité et de réadaptation, et que les pays qui éprouvent des difficultés recevront 

une aide appropriée sur le plan du personnel, du soutien financier et du matériel. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) indique que son Gouvernement a constitué une commission natio- 

nale de l'Année internationale des personnes handicapées qui a élaboré un programme d'action 

A long terme tenant compte A la fois des réalités nationales et des orientations de TOMS. Ce 

programme donne la priorité aux activités de prévention et, d'information visant A insérer les 

handicapés dans la famille et la société. La documentation de l'OMS sur ce sujet s'est révélée 

d'une très grande utilité. Le programme du Mozambique s'attache plus particulièrement A trois 

causes d'incapacité : les maladies transmissibles endémiques; les accidents du travail et de la 

route; ainsi que la guerre de libération et l'agression armée perpétrée par l'Afrique du Sud. 

La population dans sa totalité, qu'elle soit ou non handicapée, est incitée A participer A la 

lutte collective pour la transformation de la société et l'utilisation des richesses naturelles 

du pays au profit de la collectivité. 

M. CHIBUTUTU (Nigeria) précise que le Nigeria a institué un comité national de l'Année 

internationale des personnes handicapées, composé de 47 membres. Afin d'atteindre les objectifs 

de l'Année, regroupés autour du thème de la participation et de l'égalité intégrales, le plan 

national prévoit une enquête sur les personnes handicapées, la promotion de la prévention de 

l'incapacité et la fourniture de services de réadaptation axés sur la collectivité. La création 

d'une commission et d'un fonds fiduciaire pour les handicapés a été proposée, ainsi que l'adop- 

tion d'une législation complète visant A régir la fourniture de services aux handicapés. Il est 

également prévu d'organiser un séminaire régional au Nigeria en novembre 1981. L'OMS et d'autres 
organismes des Nations Unies coopèrent activement aux programmes A court et long terme du 

Nigeria qui, il faut l'espérer, permettront de satisfaire bon nombre des aspirations des 

personnes handicapées de ce pays. 

M. ARSLAN (Mongolie) observe que, si les personnes handicapées ne représentent pas une 

très forte proportion de la population de la Mongolie, le Gouvernement s'est beaucoup préoccupé 

de leur sort. Une école spéciale a été créée pour les enfants arriérés mentaux et pour les 

sourds et muets, où les études jusqu'au niveau secondaire sont conjuguées avec des activités 
pratiques. Les personnes qui, par suite de leur incapacité, ne peuvent poursuivre la carrière 
dans laquelle elles se sont engagées, sont recyclées de manière A pouvoir continuer A faire 

partie de la population active. En 1978, une association de sourds et muets a été créée en vue 
d'accroître leur participation A la vie communautaire. 

Pour marquer l'Année internationale, un comité national a été constitué afin de coordonner 

les activités, parmi lesquelles figurent notamment différents programmes complets destinés A 

fournir des services médicaux et sociaux aux handicapés, A augmenter les pensions et A promou- 

voir la participation aux activités collectives. Des normes sont en cours d'adoption afin de 

permettre aux usines et aux instituts sociaux d'employer des personnes handicapées, et des 

laboratoires mettent au point du matériel pour les aider A surmonter leur incapacité. Il existe 
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des réseaux d'information qui permettent des recherches sur les causes profondes de l'incapa- 
cité et notamment des maladies professionnelles. 

En conclusion, le délégué de la Mongolie tient à s'associer aux délégués qui ont souligné 
que les incapacités sont dans une forte proportion dues à la guerre et à l'agression armée. La 
prévention de l'incapacité et la réadaptation ne constituent donc pas une question isolée mais 
un problème étroitement lié à d'autres aspects de la santé pour tous. Il convient de féliciter 
l'OMS pour l'action qu'elle a menée, et il faut espérer que tous les pays pourront profiter des 
mesures qu'elle a adoptées. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) dit que dans le sillage des activités entreprises par TOMS en matière 
de prévention de l'incapacité et de réadaptation, le Kenya a déjà pris des mesures pratiques 
pour la protection des personnes handicapées. Après que 1980 ait été proclamé Année internatio- 
nale des personnes handicapées, une réunion nationale de collecte de fonds a été organisée avec 
succès à Nairobi (en octobre 1980). Elle a permis de réunir près de trois millions de dollars. 
Une enquête a été entreprise par le Bureau des Statistiques du Kenya en vue de déterminer le 
nombre de personnes handicapées soignées dans les établissements spécialisés du pays, particu- 
lièrement celles souffrant d'incapacité grave. Une autre enquête est également entreprise 
concernant le nombre de personnes handicapées non accueillies dans ces établissements. Les 
renseignements ainsi réunis aideront les pouvoirs publics à élaborer des mesures pour les handi- 
capés. Un comité national est maintenant constitué et plusieurs grands projets destinés aux 
personnes handicapées sont déjà en cours. 

Le Dr AMATHILA (Namibie) indique que le nombre des victimes de guerre parmi les membres 
de la South West Africa People's Organization augmente quotidiennement, au fur et à mesure que 
s'intensifie la guerre de libération nationale. Il s'agit non seulement d'hommes effectuant 
leur service militaire actif, mais également de femmes et d'enfants mutilés lors de bombarde- 
ments aveugles de camps de réfugiés. La SWAPO envisage de créer un centre de réadaptation pour 
les victimes de guerre qui s'occuperait à la fois des handicapés physiques et mentaux et offri- 
rait des possibilités de recyclage professionnel. Le problème le plus grave est celui de la 
cécité provoquée par les gaz et autres armes modernes employées par l'ennemi. 

Etant donné que la SWAPO manque d'expérience, un appel est lancé à tous les Etats Membres 
pour qu'ils fournissent des moyens permettant de former des agents de réadaptation. Au nom de 
la sWAPO, la déléguée de la Namibie remercie les pays socialistes qui sont venus en aide aux 
réfugiés mutilés rescapés du massacre survenu à Kasinga (Angola) en 1978. La SWAPO espère bien 
recevoir l'aide spécialisée que l'OIT a promis de lui fournir pour son centre de réadaptation. 

Le Dr RODRIGUEZ (Argentine) indique qu'un grand centre de prévention, de traitement et de 
réadaptation fonctionne depuis plusieurs années à Buenos Aires et que, gráce à cet établisse- 
ment, l'Argentine estime pouvoir fournir une aide utile à d'autres pays, particulièrement en 
Amérique latine. Elle possède un centre de formation relevant de l'Université de Buenos Aires 

et un certain nombre d'ateliers protégés où les handicapés sont en mesure de travailler et de 

participer à la vie sociale normale. 

Le Dr DE BETHANCOURT (Panama) dit que son Gouvernement a suivi de près les activités 

réalisées par l'OMS dans le cadre de l'Année internationale des personnes handicapées. Toute- 

fois, le problème des personnes handicapées est si vaste qu'il n'est pas possible de le résoudre 

en l'espace d'une année. Il faut adopter une approche intersectorielle complète englobant les 

soins prénatals, l'éducation sanitaire, la prévention des accidents, la sécurité sociale et 

l'amélioration des conditions de travail. Toutefois, la réadaptation soulève le problème du 

chômage possible des personnes précédemment handicapées. 

Le Gouvernement panaméen invite instamment l'OMS et tous les Etats Membres à unir leurs 
efforts pour faire en sorte que les enfants qui naissent aujourd'hui ne deviennent pas les 

handicapés de demain. 

Le Dr MORKAS (Iraq) précise que de nombreux centres de réadaptation spécialisés ont été 
créés en Iraq pour que les personnes handicapées puissent devenir des membres productifs de la 
société, et se voient offrir des possibilités de travail qui leur conviennent. Des instituts 
spécialisés ont été créés dans différentes régions et l'Iraq a adopté des mesures bien conques 
pour les soins de santé primaires et secondaires qui s'ajoutent au stade plus avancé de la 

réadaptation. Celle -ci est envisagée sur un plan plurisectoriel et intéresse de nombreux orga- 
nismes et ministères ainsi que la collectivité. 
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Le Dr FERGANY (Oman) note que les orateurs ont souligné l'importance de la prévention, de 

la réadaptation, du traitement, du dépistage précoce et du diagnostic, mais qu'il y a deux 
autres points particulièrement importants. Ce sont la planification scientifique des soins 
médicaux et l'approvisionnement en fournitures à court et long terme. Il s'est rendu dans 
plusieurs pays et s'est aperçu que la plupart des programmes de soins de santé ne couvrent 
qu'une faible proportion de la population. Dans les programmes destinés aux handicapés, on met 
essentiellement l'accent sur la mise en place de centres pour les incapacités physiques, mais 
ceux -ci ne couvrent pas toute la gamme des besoins. La recherche et l'évaluation sont également 
très importantes; les services fournis en matière de réadaptation doivent être évalués selon 
deux critères : l'adéquation et l'efficacité. Il doit s'agir de permettre aux personnes handi- 
capées de se réinsérer dans la collectivité. 

Il importe que .l'Organisation appuie des programmes allant dans ce sens et qu'elle suive 
de près leur progression, tant au niveau national que régional, de telle sorte que l'on puisse 

procéder à des bilans périodiques. 

La séance est levée à 18 h 20. 
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