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LA CONSOMMATION D'ALCOOL ET LES PROBLEMES LIES A L'ALCOOL : 

ELABORATION DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES NATIONAUX 

Les discussions techniques sur le thème "La consommation d'alcool et les 

problèmes liés A l'alcool" mettent l'accent sur l'élaboration de politiques et de 

programmes au niveau des pays. Elles offrent l'occasion de chercher pourquoi des 
politiques nationales de l'alcool sont nécessaires et quelles stratégies peuvent 

étre adaptées A différentes situations socio- culturelles et économiques dans 

l'optique de la santé pour tous en l'an 2000. 

Le présent document vise A faciliter les discussions techniques en fournis- 
sant aux participants une documentation de fond établie A partir des réponses 

données par les Etats Membres et par diverses organisations intergouvernementales 

et non gouvernementales A un document préliminaire distribué en octobre 1981. On 

s'est également servi, pour sa préparation, de données provenant de projets et de 

publications patronnés par l'OMS et de divers articles de la littérature 

spécialisée. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Sujet des discussions techniques 

Choix du sujet 

Le sujet "La consommation d'alcool et les problèmes liés A l'alcool" a été proposé comme 

thème des discussions teсhniquesá dans une résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé 

déclarant que "les problèmes liés A la consommation, et en particulier A la consommation exces- 

sive d'alcool, figurent au nombre des principaux problèmes de santé publique mondiaux" et 

"constituent un grave danger pour la santé, le bien -étre et la vie de l'homme" (résolution 

WHA32.40). Les interventions de nombreux délégués sur ce sujet traduisaient la préoccupation 

des gouvernements devant la courbe ascendante de la consommation d'alcool et de ses funestes 
conséquences. 

Importance des politiques et programmes nationaux concernant l'alcool 

Il existe un énorme volume d'informations et de données d'expérience concernant les pro- 

blèmes liés A l'alcool, leurs causes et leurs effets mais i1 reste encore beaucoup A apprendre 
sur les facteurs qui les sous - tendent et sur le contexte socio- culturel et économique dans 
lequel les programmes de lutte doivent étre réalisés. Considérant la complexité de ces problèmes 

et la nécessité d'y répondre en fonction des contextes locaux, on a proposé d'axer les discus- 
sions techniques sur l'élaboration de politiques et de programmes nationaux pertinents. Les 

résultats de ces travaux contribueront A la formulation et A la mise en oeuvre de stratégies 
visant A la santé pour tous d'ici l'an 2000.1 

1.2 Préparation, portée et objectifs du document de fond 

Préparation 

On a estimé que la préparation la plus importante des discussions techniques était l'ana- 
lyse effectuée par chaque Etat Membre de sa situation nationale concernant les problèmes liés 

A l'alcool et de ses politiques et programmes nationaux en la matière. Les échanges d'informa- 
tions sur ces problèmes seront utiles non seulement aux pays qui commencent A planifier une 
action nationale mais aussi A ceux qui sont conscients de la nécessité d'une évolution continue 
de leur effort. 

Une "Liste de questions susceptibles d'étre étudiées au niveau national" sur le sujet des 
discussions techniques a donc été rédigée et аnnexéeE au document préliminaire "Esquisse du 
document de fondé", lequel présente sommairement l'information internationale disponible sur 

les points suivants : éventail et ampleur des problèmes liés A l'alcool; facteurs associés A 

un risque élevé de problèmes; définition d'une politique nationale concernant l'offre d'alcool 
et les problèmes qui se posent; élaboration de programmes visant A atténuer les problèmes; et 

mécanismes de coordination pour la mise en oeuvre des politiques et des programmes. Ce document 
a été distribué A tous les Etats Membres et aux organisations internationales, intergouverne- 
mentales et non gouvernementales. Une lettre d'accompagnement du Directeur général appelait 
l'attention sur l'élément principal des discussions et invitait les destinataires A commenter 
le document et A répondre aux questions posées dans la Liste. 

á 
La décision d'adopter ce thème de discussions pour la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé a été prise A la soixante -sixième session du Conseil exécutif. 

- A étudier A la Trente -Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé (voir section 7.1). 

Annexe 1 du présent document. 
d 
- Document OMS TDs�ALC /81.1. 
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Les propositions et informations revues ont été analysées et ont servi de base à la prépa- 

ration de ce document de fond.& Une autre partie du matériel provient des réponses à des 

enquêtes antérieures de l'OMS, de l'esquisse du document de fond et de publications de l'OMS. 

Une courte liste de références est jointe au présent document; des références bibliographiques 

plus étendues seront distribuées séparément. En relation avec les discussions, une exposition 

montrera les publications mentionnées dans la bibliographie, ainsi que les réponses et le 

matériel supplémentaire fournis par les Etats Membres et diverses organisations. 

Objectifs et sujets traités 

Le document de fond vise essentiellement à : 

a) promouvoir des débats sur l'élaboration de politiques nationales de l'alcool et sur 

l'action nécessaire à leur mise en oeuvre; 

b) fournir une information sommaire, avec exemples et référence aux débats, sur la 

consommation d'alcool, les problèmes liés à l'alcool et les stratégies préventives et 

curatives. 

Compte tenu du temps très limité attribué aux discussions de groupe (environ 5 heures), 

nous proposons de concentrer les travaux sur l'examen de six questions liées au a) ci- dessus. 

La liste de ces questions est présentée dans la section 2. La section 7 traite des actions 

requises et des contraintes à prendre en considération pour formuler et mettre en oeuvre une 

politique de l'alcool. 

Les sections 3 à б du présent document sont consacrées aux sujets mentionnés sous b). Elles 

ne prétendent pas épuiser le sujet mais constituent simplement une base de travail. 

1.3 Fruits des discussions techniques 

Les réponses au document préliminaire montrent que la préparation des discussions tech- 

niques a déjà provoqué un surcroît d'intérêt à l'égard du thème choisi. 

De toute évidence, de nombreux gouvernements sont conscients de la menace grave que les 

divers problèmes liés à l'alcool font peser sur la santé publique, voire sur le développement 

national. Dans certaines régions, de grands efforts ont été accomplis pour rassembler des infor- 

mations sur leur prévalence et leur distribution dans la population, étudier l'évolution des 

tendances, et trouver des pistes permettant d'élucider leurs causes complexes dans certains 

cadres socio- culturels. Quelques pays ont ainsi été amenés à formuler une politique nationale 

explicite qu'ils s'emploient à transformer en un vigoureux programme d'action. 

Cependant, dans la plupart des pays, même lorsque les problèmes liés à l'alcool créent 

notoirement une situation grave, les informations disponibles sont rares et les quelques mesures 

prises pour soulager la population de ce fardeau sont très insuffisantes. 

Il faut espérer que le matériel rassemblé pour les discussions techniques et les échanges 

de données d'expérience qu'elles permettront accroîtront l'intérêt des Etats Membres à l'égard 

de ces problèmes et les inciteront à : 

a) étudier et surveiller la situation concernant l'offre d'alcool et les problèmes liés 

à l'alcool; 

b) envisager et expérimenter diverses stratégies visant à prévenir ou à alléger ces 

problèmes; 

c) formuler une politique nationale explicite et complète concernant l'alcool; et 

d) planifier et mettre en oeuvre des programmes efficaces sur la base de ces politiques. 

a 
Comme les informations continuent de nous parvenir au moment où nous rédigeons ce texte, 

un document qui fournira des résumés plus complets des réponses sur les politiques nationales 

en matière d'alcool sera préparé pour les discussions. 
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Certains pays voudront peut -être bénéficier d'échanges permanents d'expériences avec 
d'autres pays et pourront de temps à autre demander, à cet effet, la collaboration de l'OMS. 
La section 8 indique brièvement d'autres manières dont l'OMS pourrait contribuer au suivi des 
discussions techniques. 

1.4 Signification des termes et expressions employés 

Le sens des termes relatifs à la consommation d'alcool et à ses conséquences varie beaucoup 
d'un pays à l'autre et à l'intérieur d'un même pays. Sans vouloir donner de définitions détail- 
lées ou standardisées, nous précisons ci- dessous le sens de quelques termes et expressions 
employés dans le présent document. 

"Consommation d'alcool" : désigne la consommation de toute boisson contenant 
de l'alcool. On produit dans le monde un large éventail de boissons alcoolisées 
mais toutes peuvent se ranger dans une des trois grandes catégories suivantes : 

boissons fermentées (bières et vins); alcools distillés; et boissons mixtes 
(souvent préparées par addition d'alcool à des boissons non alcoolisées). La 

teneur en alcool peut être indiquée de différentes manières mais elle est généra- 
lement définie en pourcentage d'alcool éthylique. 

Lorsqu'il est question des quantités ingérées, l'expression "consommation 
d'alcool" désigne l'ingestion de 100 % d'alcool éthylique (éthanol), car, de toute 

évidence, l'ingestion d'un litre de bière n'a pas les mêmes conséquences que 

l'ingestion d'un litre de whisky. Lorsqu'on estime la consommation moyenne 
d'alcool dans l'ensemble d'une population, il faut, bien entendu, se souvenir que 
des pourcentages variables de la population peuvent être abstinents, ceci dépen- 
dant partiellement de sa structure par âge. Dans maintes régions du monde, les 

boissons alcoolisées sont considérées comme des boissons d'usage quotidien normal, 
comme un accompagnement agréable des repas, comme un élément ajoutant au plaisir 

des festivités ou encore comme source d'ivresse. 

"Problèmes liés à l'alcool" (ou "problèmes de l'alcool ") est une expression 
imprécise de plus en plus employée ces dernières années pour désigner les consé- 

quences nuisibles de la consommation d'alcool. Ces conséquences frappent non 

seulement le buveur mais aussi sa famille et la collectivité en général. Le 

dommage peut être physique, mental ou social, et résulter d'épisodes aigus de 

consommation excessive ou d'une consommation prolongée. Parmi les nombreux pro- 
blèmes liés à l'alcool figurent la cirrhose du foie, l'absentéisme, les accidents 

de la route et les perturbations familiales. 

Cette optique élargie contraste avec l'optique antérieure où l'alcoolisme 

était essentiellement considéré en tant que maladie justiciable de soins médicaux. 

Certes, beaucoup de problèmes sont liés à l'apparitiф du "syndrome de dépendance 
alcoolique" mais, comme l'indique le rapport du Comité d'experts des Problèmes 

liés à la Consommation d'Аlсоol,1S "la dépendance alcoolique, bien que largement 

répandue et suffisamment préoccupante en soi, ne représente qu'une petite partie 

de l'ensemble des problèmes liés à l'alcool ". 
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"Syndrome de dépendance alcoolique" et "alcoolisme" : la signification du 
terme "alcoolisme" est loin de faire l'unanimité sur le plan international, et les 

définitions données dans des rapports antérieurs de comités OMS d'experts ne sont 

pas, A l'heure actuelle, largement acceptées. Depuis peu, l'expression "syndrome 

de dépendance alcoolique" est préférée par les spécialistes scientifiques. Ce 
concept est étudié dans le rapport d'un groupe de chercheurs de l'OMS3 et briève- 
ment présenté dans le rapport d'un comité d'experts.15 Dans la Neuvième Révision 
de la Classification internationale des Maladies, le terme "alcoolisme" a été 

remplacé par l'expression "syndrome de дéрепдапсе alcoolique ". La définition de 
ces termes fait l'objet d'une nouvelle analyse dans le cadre d'un projet sur la 

classification des troubles mentaux.23 

Le terme "alcoolisme" continuera bien entendu d'être employé lui aussi; 

dans le présent document, il est considéré comme étant synonyme de l'expression 
"syndrome de dépenдanсе alcoolique ". 

"Politique nationale de l'alcool : dans le présent document, cette expression 

est utilisée pour désigner une prise de position officielle, explicite ou sous - 
entendue, A l'égard de l'offre d'alcool et du traitement des problèmes liés A 

l'alcool. Il s'agit notamment de décider si la production, le commerce et la 

consommation des boissons alcoolisées doivent faire l'objet d'un règlement et, 

dans l'affirmative, de quelle façon il convient de procéder. Une politique de 

l'alcool complète doit aussi proposer des mesures préventives et curatives A 

l'égard des problèmes liés A l'alcool, mesures qui seront exécutées dans le cadre 

de programmes nationaux. 

Les termes "prévention" et "traitement" sont étudiés A la section 6. 

2. QUESTIONS DESTINEES AUX GROUPES DE DISCUSSION 

Nous proposons que tous les groupes de discussion examinent toutes les grandes questions 
ci- après. Les intervenants pourraient illustrer leur point de vue en faisant état de données 
d'expérience de leur pays, et en citant notamment les exemples déjA exposés dans les réponses 
au questionnaire de l'OMS. On trouvera du matériel de base supplémentaire dans les sections 3 

A 8 du présent document. 

1) DANS QUELLE MESURE ET DANS QUELLES CIRCONSTANCES EST -IL SOUHAITABLE QU'UN PAYS 
ELABORE UNE POLITIQUE EXPLICITE ET COMPLETE CONCERNANT LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT 
DES PROBLEMES LIES A L'ALCOOL ? 

2) QUELLE EST L'ETENDUE DES PROBLEMES LIES A L'ALCOOL A TRAITER DANS UNE POLITIQUE 
NATIONALE DE L'ALCOOL ? 

3) DANS LA MISE AU POINT DES POLITIQUES NATIONALES DE L'ALCOOL, QUELLE IMPORTANCE 
RELATIVE FAUT -IL ACCORDER A LA PREVENTION ET AU TRAITEMENT ? 

4) QUELLE ASSOCIATION DE MESURES SEMBLE DEVOIR EIRE LA PLUS EFFICACE POUR LES POLITIQUES 
DE PREVENTION ? 

5) COMMENT LES POLITIQUES NATIONALES DE L'ALCOOL DOIVENT -ELLES ETRE PLANIFIEES ET MISES 
EN APPLICATION ? 

6) QUE DEVRAIT ENCORE FAIRE L'OMS POUR PROMOUVOIR L'ELABORATION DE POLITIQUES ET DE 
PROGRAMMES NATIONAUX CONCERNANT L'ALCOOL ? 
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3. RAPPORT ENTRE L'OFFRE D'ALCOOL, LES TAUX DE CONSOMMATION ET LES PROBLEMES LIES A L'ALCOOL 

Il est largement admis aujourd'hui qu'il existe une relation directe entre les quantités 

d'alcool offertes et le niveau général de la consommation d'alcool dans une population. En 

outre, i1 semble prouvé que, plus la consommation moyenne est élevée, plus le taux de certains 

des problèmes considérés, en particulier la mortalité générale, la cirrhose du foie et les 

cancers de l'oesophage et du larynx,2'12 se situe lui aussi à un niveau élevé. 

Les quantités offertes de boissons alcoolisées dépendent bien entendu de la production et 
du commerce ainsi que des réseaux de distribution et de la réglementation en matière de ventes. 

3.1 Tendances en matière de production et de distribution d'alcool 

D'une manière générale, la production de boissons alcoolisées n'a cessé de croître ces 
dernières années. Entre 1960 et 1972, la production de vin a augmenté de 19 %, celle de bière 
de 68 % et celle de spiritueux de 61 %, dans 177 pays se situant dans six régions du monde 
(voir figure 1) . 
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FIG. 1 

AUGMENTATION, EN POURCENTAGE, DE LA PRODUCTION DE 
VIN, DE BIÈRE ET DE SPIRITUEUX, DANS 6 REGIONS DU 

MONDE, ENTRE 1960 ET 19721 
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• Les chiffres entre parenthèses concernent le pourcentage de population couvert en 1972 
En ce qui concerne l'Europe, l'URSS (population totale) n'intervient que pour la production de vin et de bière. 

1 D'après les données présentées dans le document (4) 
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Entre 1960 et 1980, la production mondiale de bière a augmenté de 124 % et celle de vin 

de 40 %. 

Les pays en développement ont été témoins d'une augmentation particulièrement rapide de 

la production de bière. Selon les chiffres enregistrés, la production de bière commerciale 

s'est accrue de plus de 50 % dans 46 pays (dont 43 dans le monde en développement) et de plus 

de 100 % dans 17 % (dont 16 pays en développement). Entre 1960 et 1980, la production de bière 

a augmenté de plus de 400 % en Afrique, 500 % en Asie et près de 200 % en Amérique latine. 

Certaines de ces hausses sont dues à l'établissement de filiales et de co- entreprises et à des 

accords de licence passés avec l'industrie étrangère. Toutes les grandes régions viticoles du 

monde ont accusé un accroissement de production entre 1960 et 1980, à l'exception de l'Afrique 

où la production a diminué de manière abrupte, essentiellement du fait de l'Algérie où elle 

est passée d'environ 16 millions d'hectolitres en 1960 au 1/7èте de cette quantité en 1980. 

La production domestique (légale et illégale) de boissons alcoolisées ne semble pas être 

statistiquement importante dans les pays en développement mais cette situation pourrait 

changer, en raison notamment de l'augmentation des prix officiels des boissons industrielles. 

Dans quelques pays en développement, cette source domestique d'approvisionnement est très 

importante et il n'est pas exclu qu'elle augmente dans certains cas, parallèlement au gonfle- 

ment général de la demande des biens de consommation. 

Comme l'indiquent les figures 2, 3 et 4, le taux de croissance de la production de bière 

et, parfois, de la production de vin, a largement dépassé les taux de croissance démographique 

durant les vingt dernières années. 

Les quantités offertes de boissons alcoolisées ne sont pas uniquement fonction de la 

production nationale mais aussi des pratiques en matière d'importation et d'exportation. Le 

volume de ces importations et exportations peut dépendre de plusieurs facteurs : intérêts éсо- 

nomiques nationaux et régionaux; efforts de commercialisation des entreprises multinationales 

et mouvements vers le libre échange ou l'abaissement des tarifs. Dans beaucoup de régions 

moins industrialisées, les importations de vins et de spiritueux ont considérablement augmenté 

ces dernières années, notamment en raison d'un effort promotionnel énergique de la part des 

producteurs, d'autant plus que les taux de consommation d'alcool dans les pays développés ont 

commencé à régresser malgré la hause de la production. 

Les règlements relatifs à l'exonération des importations de boissons alcoolisées peuvent 

avoir une incidence importante sur les quantités disponibles dans un pays. On a calculé, par 

exemple, qu'en 1976 un tiers du volume total des boissons alcoolisées importées par un pays 
était entré par un unique port -franc. 

Depuis une vingtaine d'années, dans beaucoup de pays, le nombre des points de vente auto- 
risés à débiter des boissons alcoolisées a considérablement augmenté; on peut notamment se 

procurer ces boissons dans les grands magasins. 

En Finlande, par exemple, une loi autorisant pour la première fois les grands magasins 
à vendre de la bière de titre moyen est entrée en vigueur en 1969; de ce fait, le nombre des 
détaillants a augmenté subitement de près de 17 500 unités. Toutefois, en 1975, ce nombre avait 
diminué d'un tiers. Dans certains pays, les chamnes de supermarchés consacrent de vastes 
surfaces aux boissons alcoolisées qui sont vendues à des prix beaucoup moins élevés qu'ailleurs. 
Des supermarchés bien fournis surgissent partout dans le monde en développement. En outre, 
dans certains endroits, les boissons alcooliques sont débitées par des machines distributrices. 
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FIG. 2 

COMPARAISON ENTRE L'AUGMENTATION, EN POURCENTAGE, DE LA 
PRODUCTION DE BIÈRE ET DE VIN DANS 6 RЁGIONS DU MONDE, ENTRE 
1960 ET 1980, ET LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE, EN POURCENTAGE 1 
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1 Source des données : Réf. 4 et FAO (1981) Annuaire de la Production 1980, 

Rome. 
2 

Les chiffres sont inférieurs à la réalité puisqu'ils ne concernent que 

40 % de la population mondiale pour le vin, et 73 % pour la bière. Toutefois, 

comme les principaux paysproducteurs sont compris dans la statistique, la sous - 

estimation est minimale. 
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FIG. 3 

AUGMENTATION ANNUELLE MOYENNE, EN POURCENTAGE, DE LA 
PRODUCTION DE VIN, PAR RAPPORT A LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE 

DANS 10 GRANDS PAYS VITICOLES ENTRE 1960 ET 1980 
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FIG. 4 

AUGMENTATION ANNUELLE MOYENNE, EN POURCENTAGE, DE LA PRODUCTION 
DE BIÈRE, PAR RAPPORT A LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE, 

DANS 10 GRANDS PAYS PRODUCTEURS DE BIÈRE, ENTRE 1960 ET 1980 
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Les opérations de distribution ont fait de très grands progrès grâce A l'amélioration des 

moyens de communication et des transports et il s'est produit simultanément une énorme expan- 

sion du tourisme. Entre 1975 et 1979 par exemple, le chiffre d'affaires mondial du tourisme 
a doublé, passant de 41 A 81 milliards de US dollars A l'exclusion des transports interna - 

tionaux.l Ces changements ont contribué A l'assouplissement des règles régissant la distri- 

bution et la vente d'alcool. 

3.2 Tendances des taux de consommation d'alcool 

Les taux moyens de consommation d'alcool par tête ont énormément augmenté ces dernières 

années. Dans certains pays, ils ont doublé pour toutes les catégories de boissons et dans 

d'autres ils ont atteint des niveaux de cinq A vingt fois supérieurs, pour certaines 

catégories. 

Des statistiques plus récentes concernant plusieurs pays (voir Fig. 5) indiquent que, 

dans la plupart d'entre eux, les taux de consommation par tête ont continué A progresser; dans 

quelques -uns, le taux de progression a diminué et dans un petit nombre, on a enregistré un 
léger recul. 

20 

FIG. 5 

CONSOMMATION PAR TÉТЕ DE BOISSONS ALCOOLISÉES, (EN 100% D'ÉTHANOL) 
POUR L'ENSEMBLE DE LA POPULATION, DANS 25 PAYS, 1960 ET 19801 

1960 � 1980 
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14 Nouvelle Zélande 
15 Tchécoslovaquie 

1Source de doппéев: Produktschap voor Gedistilleerde Drunken, 11960 - 19761 
Hoeveci alcoholhoudn-'de drunken worden er n de wereld gedronken? Schiedam. 

16 Danemark 
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18 Pays -Bas 
19 Pologne 
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24 Yougoslavie 
25 R.U. 
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1 Source des données : Organisation mondiale du Tourisme (1981). Régional breakdown of 

world tourism statistics, 1975 -1979, Madrid. 
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Bien que, dans les zones productrices, le type de boisson consommé demeure étroitement lié 
au type produit et représente la plus grande partie de l'accroissement de la consommation, cet 
accroissement relève également de l'usage d'autres sortes de boissons. C'est ainsi par exemple 
que, dans les pays où la consommation de vin est traditionnellement élevée, on a pu observer une 
nette augmentation de la consommation de bière et de spiritueux, et dans ceux où la bière est 
la boisson favorite, la consommation de vin et de spiritueux s'est généralisée. 

Il est plus difficile de se procurer des données fiables sur l'évolution de la consommation 
dans les pays en développement; néanmoins, l'exemple suivant, extrait d'un rapport, peut servir 
d'indice quant aux tendances dans ces pays. Dans un Etat dont le développement est plutót lent, 
une grande brasserie dont les actionnaires sont deux sociétés multinationales, a été implantée. 
Simultanément, les points de vente ont été multipliés et le réseau de transports renforcé, avec 
l'aide de l'industrie. La consommation moyenne de bière par tête, dans la population indigène, 
a plus que décuplé entre 1962 et 1978. 

3.3 Tendances des taux de problèmes liés à l'alcool 

Une liste proposée de problèmes liés à l'alcool était jointe au Document préliminaire et 
est reprise dans l'annexe 2 du présent document. Elle comprend des problèmes d'ordre physique, 
mental et social, intéressant le buveur individuel, sa famille et la collectivité. Comme on l'a 
indiqué à la section 1.4, ces problèmes peuvent être le résultat d'épisodes aigus de consomma- 
tion excessive d'alcool ou d'une consommation prolongée. Ils ne sont pas nécessairement 
associés à la dépendance alcoolique; en fait, ils peuvent résulter d'une absorption d'alcool à 
un moment inadéquat, par exemple, avant de conduire. 

Parmi les principaux problèmes mentionnés en réponse au Document préliminaire, on trouve, 
en plus du syndrome de dépendance alcoolique (alcoolisme), la cirrhose du foie, la diminution 
de la capacité de travail, l'absentéisme, les accidents de la route, les perturbations fami- 
liales et leurs conséquences sur les enfants, l'appauvrissement de la famille, et les lourdes 
charges, financières et humaines, que doivent supporter les services chargés du traitement des 
buveurs et confrontés avec les conséquences d'une consommation d'alcool inappropriée. On 
trouvera à l'annexe 2 des informations sur les tendances des taux de ces problèmes. 

Beaucoup de pays ont cité, dans leur réponse, des déclarations officielles indiquant que 
les problèmes liés à l'alcool constituent le principal ou l'un des principaux problèmes de 
santé publique dans le pays (par exemple, au Chili, au Canada, aux Etats -Unis d'Amérique, en 
République centrafricaine, en Australie et en Nouvelle -Zélande). Si de nombreuses réponses font 
état d'une augmentation des problèmes liés à l'alcool, d'autres parlent d'une impression 
d'augmentation mais regrettent de ne pas disposer des preuves nécessaires à l'élaboration de 
politiques. Certains pays semblent cependant avoir échappé au danger. L'Iran, par exemple, 
affirme qu'il ne connaît pas de problèmes liés à l'alcool; il se pourrait que de l'alcool 
artisanal soit produit frauduleusement et consommé sporadiquement, à petite échelle mais cela 
ne pose pas de problème de santé publique. Peut -être en est -il de même dans d'autres pays. Rien 
n'indique par exemple que les problèmes liés à l'alcool soient une cause quelconque de préoccu- 
pation sérieuse pour la Chine. 

Aucun pays n'est en mesure de réunir des statistiques complètes sur l'incidence et la 

prévalence de tous les problèmes mentionnés mais presque tous possèdent certaines estimations 
et informations provenant de diverses sources (admissions hospitalières, arrestations pour 
ivresse, absentéisme, accidents, etc.). 

Les rapports de nombreux pays développés font état d'une tendance ascendante de la préva- 
lence des atteintes à la santé au cours des 30 à 35 dernières années et de certains indices 
d'augmentation des perturbations sociales liées à l'alcool. Quelquefois cependant, un plateau 
semble avoir été atteint depuis quelques années (par exemple, en Australie, au Canada, aux 
Etats-Unis d'Amérique ou dans certains pays européens), et dans un pays au moins (France) il 

semble y avoir eu régression dés taux de certains problèmes, par exemple de la mortalité par 
alcoolisme et de la cirrhose du foie. En ce qui concerne le monde en développement, les données 
statistiques nécessaires à l'étude des tendances sont rares mais les observations reçues 

donnent à penser que, loin de connaître une baisse des problèmes, certains pays еn développement 
les voient au contraire progresser rapidement. 
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3.4 Conclusions concernant les rapports entre ces facteurs 

Rares sont les pays qui ont recueilli suffisamment de statistiques adéquates pendant une 
période suffisamment longue pour qu'il soit possible de dégager une relation précise entre les 
taux moyens de consommation et une série de problèmes liés A l'alcool. La relation la plus 
frappante concerne la consommation d'alcool et la mortalité par cirrhose du foie mais, dans 
certains pays bien équipés en services de santé, on note également une relation très nette 
entre la consommation d'alcool et les admissions hospitalières, le diagnostic d'alcoolisme ou 
de psychose alcoolique, les arrestations pour ivresse, et certains autres indices de dommages 
liés A l'alcool. Ceci est illustré par les figures 6, 7 et 8 ci- après. 

FIG. 6 
DECES PAR ALCOOLISME ET CIRRHOSE DU FOIE, DELITS 
D'IVRESSE ET CONSOMMATION D'ALCOOL, ANGLETERRE 

ET PAYS DE GALLES, 1860 -1978 
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Extrait de : Office of Health Economics (1981) Alcohol: reducing the harm, Londres, 

avec l'aimable autorisation de David Taylor. 



A35/Technical Discussions/1 

Page 16 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

FIG. 7 

CONSOMMATION D'ALCOOL PAR TÊTE, ARRESTATIONS POUR DÉLIT D'IVRESSE 
(MILLIERS) ET DЁCÈS PAR CIRRHOSE DU FOIE, PAR 100000 HABITANTS 

(FINLANDE, 1950 -19751 
) 
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1 Source des données: ref. 15, p. 71 
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3.5 Ligne d'action 

Les pays estimeront peut -être que les relations susmentionnées sont suffi- 
samment probantes pour montrer la nécessité d'une politique visant A apporter 
des restrictions A l'offre d'alcool, dans l'intérêt de la santé et du bien -être 
de la population. Ce principe devra sans doute être associé A une meilleure 
surveillance de la situation. 

4. FACTEURS SOCIO- CULTURELS ET ECONOMIQUES INFLUANT SUR LA CONSOMMATION D'ALCOOL 
ET LES PROBLEMES LIES A L'ALCOOL 

4.1 Evolution sociale, culturelle et économique rapide 

De nombreux pays en développement ainsi que certains groupes sociaux dans les pays haute- 
ment industrialisés connaissent actuellement une rapide évolution socio- culturelle et écono- 
mique. Ce phénomène peut s'accompagner d'une augmentation soudaine de l'offre d'alcool. C'est 
ce qui s'est passé, notamment, dans les régions où de nouvelles sources de richesse avaient 
été récemment découvertes. 

Historiquement, dans certains groupes de population, l'introduction des boissons 
alcoolisées s'est faite A l'occasion d'une première rencontre avec une culture étrangère. 
L'alcool a été largement utilisé A l'époque de l'expansion coloniale pour établir des relations 
amicales et commerciales. La demande s'est rapidement enflée et l'alcool est devenu un impor- 
tant moyen d'influence, voire de domination. Ce ne sont pas uniquement les marchands et les 

autorités coloniales qui l'ont utilisé de la sorte, mais aussi certains dirigeants locaux. 

De nombreux rapports font état d'énormes augmentations des problèmes liés A l'alcool 
parmi ces populations mais, comme le souligne la publication citée sous référence 8, tous 
ces rapports ne sont pas fondés. Toutefois, la situation est parfois devenue suffisamment 
alarmante pour qu'on soit contraint de prendre des mesures. 

Dans certains pays, des mesures énergiques avaient été prises, établissant une distinction 
entre la population locale - jugée incapable de se dominer sous l'influence de l'alcool - et 
les colons ou autres autorités en place. Le retour du balancier a fait abolir soudainement un 
grand nombre de ces mesures, ce qui a très souvent gonflé A nouveau l'offre de boissons 
alcoolisées A la population indigène pour qui l'alcool était, de surcroît, le symbole d'un 
certain statut. Il y a eu de ce fait une augmentation des problèmes liés A l'alcool et une 

réapparition des préoccupations A leur sujet. A l'heure actuelle, la situation est encore 
aggravée par la rapidité de la modernisation qui entraîne un accroissement de la production, 
de la publicité et de la distribution; par la généralisation de l'économie monétaire qui 
simplifie l'achat d'alcool; et par la transformation des conditions de vie et de travail qui 
peut agir sur les schémas de consommation. Ces changements ne représentent qu'une fraction des 
grands ébranlements socio- culturels qui modifient si rapidement les conditions de vie dans 
certaines parties du monde qu'elles ont A peine le temps de s'y adapter. L'augmentation massive 
des problèmes liés A l'alcool est un des signes majeurs d'une maladaptation plus générale A ces 

nouvelles conditions, et fait obstacle A l'amélioration de la santé et au développement. 

La conscience de ces dangers devrait peut -être inciter les collectivités et les gouver- 

nements A résister aux fortes pressions qui sont exercées actuellement en vue d'accroître 

l'offre de boissons alcoolisées. 
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4.2 Facteurs et contrôles socio -culturels 

Les facteurs socio- culturels interviennent aussi bien dans les causes que dans les consé- 
quences de la consommation et de l'abus d'alcool et ce sont eux qui font que ces conséquences 
sont, ou non, considérées comme des problèmes. Parmi les facteurs étudiés, on peut citer : la 

définition et la signification de la consommation d'alcool sur le plan culturel; les idées'sur 
la valeur et les fonctions symboliques de l'alcool et les conséquences de sa consommation; le 

contexte dans lequel l'alcool est consommé (dans le cadre d'un rituel; A l'occasion de sorties; 
en famille, etc.); et les variations suivant les groupes sociaux et professionnels. 

Des études socio- culturelles sur la consommation d'alcool dans certaines populations 
visant A éclairer le contexte de la consommation d'alcool dans la vie quotidienne de la collec- 

tivité visée. Elles fournissent d'importantes données de base, nécessaires A la planification 
des stratégies de prévention et de traitement dans les divers contextes particuliers.22 

A des fins de prévention, des chercheurs ont tenté d'expliquer par des raisons socio- 
culturelles les différences de taux d' "alcoolisme" et de problèmes sociaux liés A l'alcool 
dans différents groupes. Par exemple, les faibles taux d'alcoolisme relevés dans certaines 
populations sont attribués au fait que celles -ci apprennent très tôt A consommer de l'alcool, 
dans le cadre familial ou dans le cadre d'un rituel religieux, ou encore comme accompagnement 
naturel des repas. Dans d'autres groupes, où la consommation d'alcool n'est pas bien intégrée 
dans le contexte culturel, les taux de problèmes liés A l'alcool sont élevés. 

Dans la plupart des sociétés, les censures sociales aident A empêcher les excès de toute 

espèce, y compris la consommation excessive d'alcool. Dans de nombreux groupes par exemple, la 

consommation de boissons alcoolisées est essentiellement limitée aux personnes plus ágées et A 

celles dont le statut est élevé et elle est condamnable chez les femmes en âge de procréer et 
chez les jeunes. D'autres sociétés se montrent plus libérales quant A la consommation d'alcool 
mais uniquement en certaines occasions et souvent en observant un certain rituel qui peut 

empêcher l'absorption rapide de grandes quantités d'alcool. En tout autre temps, l'excès de 

boisson peut être socialement inacceptable. 

Le risque d'exclusion du groupe social suffit parfois A empêcher le comportement désap- 

prouvé. Les prescriptions religieuses peuvent agir de la même manière et être encore renforcées 

par la crainte de perdre le bonheur éternel. D'autres sanctions peuvent être imposées en cas 

d'infraction aux normes de comportement acceptées. 

Du fait de l'évolution socio- culturelle, due en partie A la rencontre de cultures 

opposées, de nombreuses formes de contrôle socio- culturel semblent être en régression. De 

nouvelles coutumes apparaissent et les limites des comportements acceptables sont devenues 

floues. Les sanctions ne sont plus appliquées. Ces facteurs, ajoutés A des incitations crois- 

santes A la consommation d'alcool, ont contribué A son augmentation rapide dans certains 

groupes. En établissant leurs politiques nationales de l'alcool, les pays jugeront peut -être 

opportun de renforcer les contrôles socio- culturels encore en vigueur ou affaiblis pour faire 

échec A la consommation excessive d'alcool. 

4.3 Ligne d'action 

Les facteurs exposés ci- dessus semblent indiquer qu'en élaborant les poli- 

tiques de l'alcool il conviendrait d'accorder une attention particulière aux 

points suivants : 

a) situation socio- culturelle spécifique et différences entre groupes 

de population; 

b) possibilité de maintenir et de renforcer les interdits sociaux; 

c) danger de permettre un accroissement de l'offre d'alcool dans les 

collectivités qui connaissent une évolution socio- culturelle et économique 

rapide. 
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5. GROUPES ET INDIVIDUS A HAUT RISQUE 

5.1 Personnes consommant des taux élevés et modérés d'alcool 

Bien que cela paraisse évident, il n'est pas inutile de rappeler que les personnes qui 

consomment des taux élevés d'alcool courent un plus grand risque d'en pâtir et d'en faire 
pátir les autres que les buveurs modérés. Ceci concerne aussi bien la consommation prolongée 
que les épisodes aigus. 

Dans toute population où l'alcool est socialement accepté, on trouve un pourcentage 
beaucoup plus élevé de buveurs modérés que de gros buveurs. Actuellement, il semble de plus 

en plus évident qu'un certain nombre d'états pathologiques pourraient être liés A de plus 

faibles niveaux de consommation d'alcool et faire peser une charge plus lourde sur la collec- 

tivité que le syndrome de dépendance alcoolique. On ne connaît pas le seuil supérieur 

"inoffensif" de la consommation journalière d'alcool; il dépend en partie de facteurs physio- 

logiques mais aussi de la vulnérabilité psychologique et sociale du sujet. On a pu noter une 

différence de taux des effets nuisibles même A partir d'une consommation de 20 g d'éthanol par 
jour. Il existe des preuves épidémiologiques très nettes d'une association entre certains 

cancers et la consommation d'alcool.12 On a montré également qu'il existait une étroite 

relation entre le risque de cirrhose du foie, de cancer de l'oesophage et de delirium tremens 
et la consommation journalière d'alcool. Il semble également prouvé, mais de façon moins 
claire, que les myocardiopathies, l'athérosclérose coronarienne, l'angine de poitrine et 
l'infarctus du myocarde augmentent avec des taux élevés de consommation d'alcool; toutefois, 

le risque de cardiopathie ischémique pourrait être moins élevé chez les petits buveurs que 

chez les abstinents.15 

L'absorption même modérée d'alcool peut affecter la coordination motrice, accroissant 
ainsi le risque d'accidents. Une étude récente sur les accidents de la route! indique qu'un 
taux d'alcoolémie supérieur A 0,8 g/l majore notablement le risque d'accident chez la plupart 

des conducteurs. 

5.2 Femmes et jeunes exposés A un risque 

La levée des interdits culturels et l'émancipation de certains groupes socio- 

démographiques expliquent probablement en partie la tendance des jeunes et des femmes A appa- 

raître dans les groupes A haut risque, susceptibles de connaître - et de causer - des problèmes 
liés A l'alcool. Dans la plupart des pays, les taux masculins de consommation excessive 
d'alcool, d'alcoolisme et de problèmes liés A l'alcool sont plus élevés - et souvent beaucoup 
plus élevés - que chez les femmes. Mais on constate aujourd'hui dans un certain nombre de pays 
que la plupart des jeunes femmes boivent de l'alcool - même quand l'abstention est de règle 
chez les femmes plus âgées; ce pourrait être le signe annonciateur d'un risque grave tant 
pour les buveuses elles -mêmes que pour leur descendance. Une des réponses au questionnaire 
suggère que le nouveau rile des femmes dans la société, entraînant de nouvelles responsabilités 
sans que les obligations traditionnelles féminines soient supprimées, pourrait expliquer en 
partie non seulement les nouveaux schémas de consommation d'alcool mais aussi les taux élevés 

de névrose sous - jacente relevés chez les femmes alcooliques. 

Les enfants des gros buveurs semblent courir un risque très supérieur au risque moyen de 
souffrir non seulement des répercussions des problèmes liés A l'alcool du fait de l'un ou des 
deux parents (abandon de l'école, anxiété, malnutrition) mais aussi de devenir buveurs eux - 
mêmes. On a observé, dans certains pays, une tendance croissante des jeunes A consommer de 
l'alcool plus fréquemment et en quantités accrues. Certaines études fournissent des données 
alarmantes sur la fréquence de l'ivresse chez les jeunes. En outre, la multiplication des 
accidents de la route provoqués par de jeunes buveurs est source de préoccupations particu- 
lières. Lorsque la forte consommation d'alcool est précoce, les problèmes concomitants peuvent 

á 
Organisation de Coopération et de Développement économiques. Groupe de recherche 

routière (1978). Rapport. Nouvelles recherches sur le rôle de l'alcool et des médicaments 
dans les accidents de la route, Paris (OCDE). 
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apparaître plus tôt, durer plus longtemps et devenir plus graves que dans les groupes où la 

consommation s'installe plus tardivement. Toutefois, d'après quelques études complémentaires 

récentes, le pronostic concernant les conséquences de la consommation précoce d'alcool 

apparaît moins noir que prévu. 

5.3 Groupes sociaux et professionnels exposés : variation du risque 

Les groupes démographiques très exposés au risque de problèmes liés A l'alcool se 

rencontrent parmi certains groupes sociaux mais, étant donné l'existence de nombreux autres 

facteurs contribuants, les groupes vulnérables varient d'un pays A l'autre. Il en est de même, 

dans une certaine mesure, pour les groupes professionnels bien que toutes les personnes inter- 

venant dans la production, la distribution et la vente d'alcool ainsi que les gens de mer 

soient partout exposés A un risque plus élevé que la population générale. Les conditions 

physiques et psychologiques propres A certains, travaux peuvent également avoir une incidence 

sur l'apparition dans certains groupes de problèmes liés A l'alcool, par exemple, les activités 

provoquant la soif, l'exposition A des risques affectant le système nerveux et le foie, l'iso- 

lement, la monotonie, et l'obligation d'émigrer. La consommation d'alcool des personnes 

assurant des transports publics semble bien contrôlée dans certains pays mais le risque poten- 

tiel est néanmoins élevé compte tenu du grand nombre de personnes impliquées dans un 

accident. D'autre part, beaucoup de pays estiment que les forces armées sont particulièrement 

exposées au risque. 

5.4 Individus vulnérables 

Il existe quantité d'informations - et d'opinions - sur les différences individuelles 

observées entre les motivations et les réactions A la consommation d'alcool. Une meilleure 

connaissance de ces questions faciliterait certainement l'élaboration de stratégies préventives 

et curatives. Jusqu'ici cependant on n'a pu faire la preuve d'aucune différence systématique 

entre les alcooliques et les autres groupes de population pour ce qui est des facteurs indi- 
viduels. De même, on ne semble pas avoir réussi A définir des types particuliers de personna- 
lités susceptibles de dépendance A l'égard de l'alcool et d'autres problèmes liés A l'alcool. 

Les résultats d'études faites sur des jumeaux pour rechercher un déterminant génétique de 
l'alcoolisme ne sont pas concordants encore qu'ils indiquent une commande génétique du méta- 
bolisme de l'alcool. Des travaux visant A reproduire une association avec un marqueur génétique 
ont donné des résultats contradictoires. Les travaux sur l'adoption ont montré que les enfants 
d'alcooliques, les garçons en particulier, étaient particulièrement vulnérables A l'alcoolisme 
(souvent très tôt), qu'ils soient élevés par leurs parents ou par des parents adoptifs non 
alcooliques. On ne saurait affirmer de façon certaine que tel ou tel facteur est héréditaire 
mais les facteurs génétiques et le milieu peuvent se combiner pour produire ce qu'on a appelé 
un "alcoolisme familial ". 

Une analyse sélective des dernières recherches sur les facteurs psychobiologiques qui 
contribuent au syndrome de dépendance alcoolique (3, p. 107) montre qu'on comprend mieux 
aujourd'hui les méсaпismes de la toxicité, de la tolérance et de la dépendance ainsi que le 

rapport entre la quantité absorbée et la durée de la consommation d'une part et l'alcoolémie 
d'autre part. Certains indices d'effets cytotoxiques directs de l'alcool sur le système 
nerveux central donnent A penser que l'alcool lui-m&ne, plutôt qu'une dépendance psychique 
initiale, pourrait être extrêmement important dans l'apparition d'un syndrome de дéрепдапсе 
alcoolique dans les sociétés où une forte consommation d'alcool est chose normale. Les 
recherches sur le seuil critique d'alcoolémie ont jeté une certaine lumière sur les raisons 
possibles des variations individuelles de réaction A l'alcool, par exemple les différences 
d'alcoolémie entre des individus ayant absorbé une même quantité d'éthanol. 

5.5 Ligne d'action 

En cherchant les points sur lesquels il convient de mettre l'accent dans l'élаbо- 
ration d'une politique de l'alcool, les pays jugeront peut -être important de déter- 
miner les groupes et les individus qui courent le plus grand risque de causer ou de 
connaître des problèmes liés à l'alcool. 

Bien que les faits relevés dans d'autres populations puissent être utiles, les 
situations locales, qui peuvent influer sur la vulnérabilité, devraient être prises 
en considération lors de l'évaluation de l'étendue des risques. 
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6. POSSIBILITES DE PREVENTION ET DE TRAITEMENT DES PROBLEMES LIES A L'ALCOOL : IMPLICATIONS 
SUR LE PLAN DE LA RECHERCHE 

Tout au long de l'histoire, les hommes ont apprécié les boissons alcoolisées pour leur 
saveur, leurs effets agréables et euphorisants, leur signification culturelle et religieuse et 
leur pouvoir de provoquer l'ivresse. Le simple fait d'être informées des dangers potentiels 
d'une consommation importante et prolongée d'alcool ne semble guère pouvoir dissuader les 
personnes convaincues des avantages d'une consommation modérée. 

Les gouvernements ne commencent A s'inquiéter, souvent sous l'influence de groupements 
bénévoles, que lorsque des données révélatrices de dommages étendus ont été rassemblées. 

De puissants mouvements anti- alcooliques ont vu le jour lorsqu'une consommation dérai- 
sonnable d'alcool s'est instaurée de manière rampante, menaçant la structure même de la société. 
Parmi les exemples connus, on peut citer les idéologies de tempérance liées A une réforme 
sociale, au réveil de la religion calviniste et A l'industrialisations ainsi que l'évolution 
et l'expansion de la doctrine islamique dans le contexte des transformations socio- culturelles.1 

Ces dernières années, deux faits importants ont donné un nouveau signal d'alarme, A savoir 
l'offre A l'échelon mondial de boissons alcoolisées, faisant courir un danger particulier aux 
nations qui connaissent un développement technologique accéléré (voir sections 3 et 4), et la 

compréhension croissante des nombreux dangers et des graves répercussions sociales qu'entraînent 
non seulement l'usage immodéré d'alcool au niveau individuel mais aussi son usage modéré dans 
des cercles beaucoup plus étendus (voir sections 3 et 5 et annexe 2). 

En mettant sur pied une politique nationale de l'alcool pour faire face A cette situation, 

de nombreux pays se sont rendu compte qu'il leur fallait examiner la gamme des mesures utili- 

sables et leurs chances d'efficacité. 

Il ressort clairement d'études historiques qu'il n'est possible nulle part d'appliquer des 

mesures capables d'éliminer complètement les problèmes de l'alcool. Il est plus réaliste de 

se donner pour objectif une réduction de l'ampleur, de la gravité et de la durée des problèmes. 

Aux fins de la présente discussion, ces efforts sont examinés sous les rubriques 

"prévention" et "traitement des problbxxies liés A l'alcool ". 

Le sens donné A ces deux termes dans le présent document est grosso modo le suivant : 

"Prévention des proЫèmes liés A l'alcool" : s'emploie ici pour désigner une 

réduction de l'apparition des problèmes liés A l'alcool (mais non pas nécessai- 

rement la prohibition). 

"Traitement des problèmes liés A l'alcool" : désigne ici A la fois le trai- 

tement des conséquences médicales de la consommation d'alcool et l'emploi de 

mesures sociales en vue de réduire l'impact des problèmes liés A l'alcool sur le 

buveur et la collectivité. 

Dans les programmes visant A réduire les problèmes liés A l'alcool, les mesures de pré- 

vention et de traitement se chevauchent souvent. 

En examinant les possibilités de prévention et de traitement exposées plus loin, les 

responsables devront bien entendu être conscients de la nécessité de mettre ces mesures A 

l'essai et de les adapter A leur propre situation sociale, culturelle et économique. 

6.1 Prévention de l'apparition des problèmes liés A l' alcool2'8,9,13,16,19,21 

Les programmes de prévention des problèmes liés A l'alcool comprennent généralement un ou 

plusieurs des objectifs et moyens d'action suivants : réduction de l'offre de boissons 
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alcoolisées (au moyen de mesures administratives, législatives et économiques), réduction de 
la demande (grace A des efforts d'ordre éducatif, moral et religieux et par la fourniture 
d'autres boissons et de possibilités de mener une vie plus satisfaisante); et association de 

ces actions dans le cadre de programmes de prévention destinés A certains groupes A haut 
risque. 

i) Réduction de l'offre d'alcool 

Divers pays ont imposé des limitations très variées b la production, au commerce, A la 

distribution et A la consommation des boissons alcoolisées, mais pas nécessairement en vue 

d'en prévenir les conséquences nuisibles. Il ressort de l'analyse des études effectuées que, 

si des modifications mineures des règlements semblent avoir peu d'effet sur les taux de con- 

sommation, ceux -ci augmentent sensiblement chaque fois qu'il y a un assouplissement rapide de 

la politique et des mesures de contrle. Ce phénomène s'est produit dans de nombreux pays 

dans le cadre de la transformation socio- économique générale et par désir d'émancipation après 

la seconde guerre mondiale. D'autre part, on a de solides raisons de penser que des restric- 

tions adéquatement appliquées peuvent étre le moyen le plus efficace de réduire une grande 

partie des problèmes liés A la consommation des boissons alcoolisées. Dans un mouvement de 

retour du pendule, certains Etats et collectivités ont commencé A réintroduire ou A renforcer 

les réglementations. Les inconvénients d'ordre économique et politique qui font obstacle A 

la mise en oeuvre des restrictions doivent titre soigneusement pesés au regard des avantages 

attendus. 

Ces questions sont traitées brièvement ci- dessous et de manière plus approfondie dans 

l'ouvrage portant la référence 7, chapitre 4, et dans le document portant la référence 8, 

chapitre 4. 

Réglementation de la production et des importations. Comme on l'a noté A la section 3, 

l'augmentation des quantités de boissons alcoolisées offertes A la population s'est accompagnée 

d'une augmentation du pourcentage de buveurs, d'une diversification des boissons offertes et 

d'une hausse du taux de la consommation totale. 

Dans leur action en vue de réduire l'offre d'alcool, il serait bon que les pays étudient 

d'abord la possibilité de réglementer la production et les importations de boissons alcoolisées. 

Ils devront également examiner les types de matières premières qui sont utilisées localement 

pour la fabrication des boissons alcoolisées ainsi que les politiques agricoles concernant 

les cultures domestiques et le commerce extérieur. Les effets possibles sur la nutrition, 

l'emploi et le revenu national d'une limitation de la production et des importations d'alcool 

devront aussi titre analysés. 

L'implantation d'une nouvelle brasserie par exemple risque d'entraîner une monoculture 

préjudiciable A l'état nutritionnel de la collectivité rurale concernée, et cela indépendamment 

des risques que l'augmentation de la consommation d'alcool fait courir A la santé et au bien - 

étre. Les avantages d'une telle implantation sur le plan du revenu et de l'emploi doivent titre 

mis en regard des dépenses entraînées par les problèmes qu'elle posera. 

Lorsqu'on envisage d'introduire une limitation de la production de boissons alcoolisées, 

il convient de songer A créer d'autres sources d'emploi, par exemple dans la production de 

boissons non alcoolisées. 

La stabilisation ou le déclin de la consommation d'alcool dans les pays producteurs 

amène les fabricants A rechercher de nouveaux marchés et, bien entendu, les pays en déve- 

loppement sont des cibles toutes désignées. Conscients de cette menace, plusieurs gouvernements 

du monde en développement ont pris ou envisagent de prendre des mesures énergiques afin de 

limiter l'importation des boissons alcoolisées. Si l'objectif initialement visé est de réduire 

les dépenses en devises étrangères, l'effet obtenu n'en est pas moins une limitation de la 

consommation d'alcool. Il sera parfois nécessaire de trouver d'autres moyens de maintenir 

l'équilibre de la balance commerciale avec les pays qui souhaitent exporter des boissons 

alcoolisées. 
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Dans certaines régions du monde, la production domestique A petite échelle demeure la 

principale source d'alcool et, dans bien des endroits, existent des dispositions législatives 

complexes visant cette production - souvent à des fins de taxation et de recettes. Du point de 
vue de la santé et du bien -être, il se pourrait que la production locale soit moins dommageable 

que l'implantation de grandes entreprises commerciales. 

Réglementation de la distribution. Il existe aussi tout un éventail de mesures législa- 

tives et administratives concernant la densité, la situation et la nature des points de vente, 
les heures et le contexte de vente et l'âge minimum auquel l'achat et la consommation sont 

permis. Il serait peut -être opportun de revoir les objectifs, l'efficacité et les possibilités 

de renforcement de ces mesures. 

La prolifération des points de vente, notamment en raison de la délivrance de licences 
aux grands magasins, est une cause importante d'augmentation et d'extension de la consommation 
d'alcool. Il existe plusieurs exemples récents de réintroduction de règlements visant A limiter 

le nombre des distributeurs et les heures de vente. 

Après avoir abaissé l'âge légal auquel l'achat et la consommation d'alcool sont autorisés, 
certains pays l'ont relevé en vue de diminuer chez les jeunes le nombre des accidents de la 

route, la violence et les autres problèmes liés A l'alcool. 

Contróle des prix. L'information dont on dispose (réf. 2 par exemple) montre que, toutes 

autres choses étant égales, l'augmentation du colt des boissons alcoolisées entraîne généra- 
lement une baisse de la consommation tandis que tout accroissement du revenu des consommateurs 
accroit aussi la consommation d'alcool. On a donc appliqué, dans certaines parties du monde, 

une politique de contróle des prix par rapport aux revenus moyens. Toutefois, dans la plupart 

des pays où cette question a été étudiée, le prix relatif des boissons alcoolisées ne cesse 
de régresser depuis de nombreuses années. 

Conclusions générales. Le rapport du Comité OMS d'experts des problèmes liés A la consom- 
mation d'alcool (SRT N° 650, p. 36) fait observer que si aucune mesure unique ne peut être 

préconisée comme offrant des garanties d'efficacité en toute circonstance et dans tous les 

pays, quelles que soient leurs caractéristiques culturelles et économiques, trois remarques 
générales s'imposent néanmoins : 

1) Les réglementations quelles qu'elles soient seront d'autant plus efficaces qu'elles 
seront intégrées dans une politique claire des pouvoirs publics élaborée avec précision 
et formulée de façon cohérente. 

2) De même, toute réglementation doit, pour être efficace, s'inscrire dans un ensemble 
d'actions s'étayant mutuellement et constituant un programme complet et coordonné de 
prévention. 

3) Les réglementations proposées seront d'autant plus efficaces que le public aura 
été préparé A les accepter par le biais de campagnes d'éducation et d'information 
appropriées. 

Il ressort de travaux récent qu'une réglementation des prix et des politiques fiscales 
plus rigoureuses peuvent non seulement limiter la consommation d'alcool mais également augmenter 
le revenu national.7 

Autres mesures. Des aménagements de l'environnement professionnel peuvent être nécessaires 
pour empêcher l'apparition de problèmes dus aux effets associés de l'alcool et de certaines 
substances toxiques. 

L'offre plus généralisée de boissons non alcoolisées - y compris l'eau potable - constitue 

également une importante mesure préventive. Certaines autres mesures préventives sont réali- 

sables A l'échelon local. Par exemple, A l'occasion de festivités durant lesquelles il faut 

s'attendre une forte consommation d'alcool, des dispositions spéciales peuvent être prises 

pour que les transports soient assurés par des non- buveurs. Une mesure visant A prévenir les 
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accidents de la route liés A l'alcool consiste A renforcer les conditions de délivrance du 

permis de conduire. Certains pays ont pris des dispositions en matière de consommation d'alcool 

A l'adresse des chauffeurs de transports publics (y compris trains et navires), des pilotes 

d'avion et des responsables de la sécurité du trafic et de la signalisation. 

ii) Réduction de la demande d'alcool 

Information et éducation concernant l'alcool et les problèmesliés A l'alcool. On s'accorde 

A voir dans ces activités d'importants moyens de réduire la demande d'alcool (8, chap. 7; 13). 

Une expérience considérable est acquise quant au cadre adéquat dans lequel peuvent s'inscrire 

les programmes d'information et d'éducation (par exemple, dans le cadre de programmes plus 

vastes de développement sanitaire et socio- culturel). Il existe aussi beaucoup de connaissances 

concernant les techniques spécialisées A employer pour améliorer l'efficacité des communications 

et les transferts d'information, ainsi que pour promouvoir des changements d'attitude. 

Pour faire évoluer les comportements, la seule fourniture d'information sera probablement 

de valeur limitée. C'est pourquoi l'on met de plus en plus l'accent sur les efforts d'éducation 

visant une prise en charge par chacun de sa propre santé et de son propre bien -être, comme de 

ceux de la collectivité. Que l'on ait ou non formulé une politique et des programmes nationaux 

d'éducation concernant les problèmes liés A l'alcool, il sera important, A l'échelon local, de 

faire participer les membres de la collectivité A la formulation de tels programmes, en tenant 

compte de l'importance attribuée localement A l'usage de l'alcool, des habitudes locales en la 

matière, des interdits sociaux existants et de l'évolution sociale en cours.1-5 

Dans plusieurs pays, de grands efforts ont été déployés en vue de mettre au point et 

d'expérimenter avec le corps enseignant des programmes d'éducation scolaire sur l'alcool qui 

soient mieux en mesure de réduire la demande d'alcool et les problèmes liés A sa consommation. 

Dans un ou deux pays, l'information sur l'alcool commence A être introduite dans les cours de 

conduite automobile donnés au niveau des écoles secondaires et dans quelques écoles de conduite 

automobile. On s'est également penché sur les besoins spéciaux d'autres groupes cibles et sur 
les moyens de les informer en matière de consommation d'alcool (femmes enceintes et membres 
de certains groupes professionnels, notamment ceux qui s'occupent des problèmes liés A l'alcool, 

tels que les agents de santé et les agents sociaux). 

Restriction de la publicité. On a souligné qu'une publicité sans frein pour les boissons 
alcoolisées risquait de contrecarrer les efforts éducatifs dont on vient de parler. Dans 

certains pays, toute publicité de ce genre est interdite. Ailleurs, seule la publicité dans 
certains médias peut être interdite ou limitée. Les règles édictées interdisent généralement 
d'encourager les jeunes A boire, ou de présenter les boissons fortes sous le signe d'un défi 
ou comme un stimulant, un sédatif ou un élément bénéfique pour la santé. Certains annonceurs 
ont trouvé le moyen de tourner la loi; aussi faut -il parfois faire preuve d'une vigilance 
constante pour la faire respecter. Toutefois, dans plusieurs pays, on s'est activement employé 
A amener les fabricants de boissons alcoolisées A coopérer A l'établissement de codes témoignant 
d'une attitude plus responsable A l'égard de la publicité et de la promotion des ventes. On 
trouvera dans le tableau 11 du document portant la référence 8 un bref exposé des restrictions 
apportées A la publicité dans divers pays. 

Forces morales et religieuses. Ces forces sont considérées dans certaines régions du 
monde comme l'élément dissuasif le plus efficace contre la consommation et l'abus de substances 
nuisibles A l'individu et A la collectivité. Initialement par exemple, l'approche islamique de 
l'alcoolisme (voir réf. 1) a été appliquée progressivement dans le cadre d'un processus éducatif 
visant les conséquences nuisibles et morales de l'alcoolisme; elle permettait toutefois A 

l'individu de faire un choix rationnel. Enfin, la prohibition a été acceptée volontairement 
par la majorité des croyants et l'abstinence a pu être maintenue avec un très grand succès 
pendant 14 siècles. 

Peut -être faudrait -il, devant l'évolution socio- culturelle accélérée et étendue que 
connaît le monde, chercher les moyens d'éviter l'effondrement de ces forces régulatrices. 



A35/Technical Discussions/1 

Page 26 

6.2 Réduction des conséquences des problèmes liés à l'alcool traitement et prise 

en charge (15, 8, chap. 8) 

Le traitement et la prise en charge des conséquences nuisibles de la consommation d'alcool 

dépendent, dans une très large mesure, des ressources disponibles. En outre, les mesures prises 

se sont souvent révélées non seulement coûteuses, mais aussi d'une efficacité limitée. Le 

Comité OMS d'experts des problèmes liés à la consommation d'alcool a donc fortement insisté 

pour que la priorité soit donnée à la prévention. Cependant, beaucoup de pays peuvent se 

trouver dans la nécessité de rechercher et d'appliquer d'urgence des moyens peu onéreux et 

plus efficaces pour lutter contre les lourds problèmes liés à l'alcool auxquels ils sont 

confrontés. 

i) Traitement et prise en charge des "alcooliques" et des "gros buveurs" avérés 

Toute une série de mesures ont été arrêtées dans différents pays concernant la prise en 

charge des personnes reconnues comme étant "alcooliques ". Jusqu'ici, les quelques tentatives 

qui ont été faites pour évaluer l'efficacité de différentes méthodes de traitement n'ont fait 

apparaître aucune supériorité nette des formules complexes et coûteuses sur les stratégies 

plus simples. On prête depuis peu une- attention accrue aux centres spécialisés de désintoxica- 

tion pour la prise en charge de l'ivresse publique; ceux -ci assurent au moins un abri tempo- 

raire et permettent de dispenser des soins physiques, de donner des conseils simples et éven- 

tuellement d'apporter une assistance sociale à la famille du buveur. Il serait, semble -t -il, 

très important de s'efforcer d'examiner toutes les mesures actuellement appliquées au niveau 

local, qu'elles aient ou non une structure formelle, afin de formuler une évaluation préli- 

minaire de leur efficacité. Au niveau local comme au niveau national, on pourrait stimuler et 

renforcer l'appui des groupes d'autoassistance tels que les Alcooliques Anonymes. Il faudrait 

absolument explorer d'autres possibilités de participation communautaire à la prise en charge 

des alcooliques et des gros buveurs, dans l'optique des soins de santé primaires. 

N'oublions pas toutefois que, même avec un traitement très réduit, voire en l'absence de 

tout traitement, certaines personnes cataloguées comme "alcooliques" peuvent cesser complète- 

ment de s'adonner à la boisson ou revenir à un niveau de consommation socialement acceptable. 

ii) Soutien aux familles 

Il semble bien que les conséquences indésirables des problèmes liés à l'alcool soient 

particulièrement néfastes pour les familles des gros buveurs. Les enfants de parents alcooliques 

sont exposés à un risque spécialement élevé tant sur le plan mental que sur le plan physique. 

La vulnérabilité des familles est encore accrue par la tendance observée dans certaines popu- 

lations à une consommation féminine plus étendue et plus lourde. Il est indispensable de 

chercher les moyens de maintenir et de renforcer les possibilités existantes d'autoassistance 

des familles et des collectivités, et d'utiliser plus efficacement les services disponibles 

pour prévenir ou alléger les problèmes liés à l'alcool dans le cadre familial. 

iii) Action dans le milieu professionnel 

La plupart des personnes qui connaissent des problèmes d'alcool ont une occupation régu- 

lière. En beaucoup d'endroits, le cadre professionnel fournit à la fois des motivations et des 

possibilités pratiques d'identifier et d'essayer de réduire ces problèmes que révèlent souvent 

l'absentéisme, les maladies, les accidents, un rendement moindre ou une baisse de la qualité 

du travail. 

Peut -être serait -il possible aux pays de choisir une série d'établissements professionnels 

et d'entamer des échanges de vues avec les responsables et, notamment, avec les personnes qui 

participent à des programmes de médecine du travail, et, éventuellement, avec des représentants 

des organisations ouvrières (syndicats). Dans certains cas, ces responsables auront déjà 

conscience des problèmes liés à l'alcool et de leurs répercussions dans le milieu professionnel; 

toutefois, il faudra les y sensibiliser. L'examen des interventions à envisager devra peut -être 

être précédé d'une enquête sur l'étendue des problèmes dans chaque établissement, et d'un 

examen des ressources disponibles et des réactions. Ces investigations risquent de se heurter 
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A des oppositions diverses. Tantôt les travailleurs craindront de perdre leur emploi, surtout 

si le chômage sévit, tantôt les syndicats se montreront méfiants A l'égard de programmes qui 
risquent d'aller A l'encontre des intérêts des travailleurs; tantôt encore, la direction jugera 

plus économique de licencier les employés qui ont des problèmes d'alcool que de chercher 

d'autres solutions. 

Cependant, quelques succès ont été enregistrés dans un certain nombre de pays où la résis- 

tance aux programmes a été surmontée et où les problèmes liés A l'alcool ont pu être réduits A 

la double satisfaction des employés et des employeurs. Dans certains cas, c'est le service 

médico- social de l'entreprise qui dépiste les problèmes A un stade précoce, en parle aux 

personnes en cause, les conseille et les suit, sans exclure cependant le recours A d'autres 

services communautaires. Ailleurs, c'est un organisme central et un service d'aiguillage qui 

s'occupent spécifiquement des problèmes liés A l'alcool. Quelquefois, ces problèmes sont envi- 

sagés dans le contexte plus large des problèmes du comportement général influant sur les 

performances des travailleurs. 

iv) Action dans le cadre de la sécurité routière 

La législation sur l'alcool au volant. Les risques importants que présente la conduite 

automobile après boire ont amené de nombreux pays A fixer un taux d'alcoolémie au -delà duquel 
le conducteur est en infraction et A édicter des lois sur les contrôles autorisés. 

Chacun sait que la législation sur les taux maximums d'alcoolémie chez les conducteurs est 
de peu d'utilité si son application n'est pas assurée et cela de façon notoire mais, dans le 

cas contraire, i1 est établi que cette législation abaisse le nombre des accidents de la route. 

Il existe aujourd'hui des méthodes scientifiques qui permettent d'évaluer l'alcoolémie en 

mesurant la teneur en alcool de l'air expiré; on pourrait les utiliser pour renforcer le 

dépistage et faire prendre conscience aux conducteurs qu'ils risquent davantage d'être 

contrôlés. Les contrôles de routine faits au hasard ne semblent pas efficaces; il semble que 

des opérations de contrôle intensives, A des endroits et A des moments bien choisis, seraient 

un meilleur moyen d'appliquer la loi. 

Conducteurs A haut risque. Il ressort d'un certain nombre d'études qu'une forte propor- 

tion des accidents de la route dus A l'alcool sont le fait non de buveurs dont l'alcoolémie 

dépasse occasionnellement le taux limite, mais de très gros buveurs chroniques. Il a été 

proposé, dans un pays, de s'occuper en priorité de ce groupe de conducteurs A très haut risque, 

ainsi que des conducteurs condamnés pour la deuxième fois en l'espace de dix ans, dont beaucoup 

se sont révélés avoir une alcoolémie supérieure A 1,5 g/l. Le permis de conduire ne serait 

rendu A ces contrevenants A haut risque A la fin de la période de retrait que s'ils apportent 

la preuve qu'ils ne font plus courir de danger ni A eux -mêmes ni aux autres du fait de la 

boisson. Certains pays ont déjà adopté des dispositions de ce genre, plus ou moins complètes. 

Des programmes de réadaptation ont été organisés dans quelques pays A l'intention des 
conducteurs ayant fait l'objet d'une condamnation, mais il s'agit essentiellement de programmes 
d'information. Il semble peu probable que l'on puisse attendre de ces programmes qu'ils 
entraînent une réduction spectaculaire des accidents de la route dus A l'alcool puisqu'ils ne 
touchent que les contrevenants connus, c'est -A -dire une petite partie seulement des contreve- 
nants impliqués chaque année dans de tels accidents. 

Le principal obstacle A l'efficacité des mesures prises pour réduire les accidents paraît 
résider dans l'attitude du public envers l'alcool et la conduite automobile. Des efforts de 
longue haleine s'imposent pour tenter de la modifier. 

6.3 Implications sur le plan de la recherche 

La détermination des politiques et le développement des programmes sont entravés par 
l'insuffisance de nos connaissances. 

Il est absolument indispensable de mieux comprendre les causes des problèmes liés A 

l'alcool et les mécanismes d'action des diverses mesures préventives et palliatives. Toute 

participation aux recherches nécessaires suppose un emploi coûteux de personnel hautement 
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qualifié dans des disciplines spécifiques (recherche biomédicale et sociologique par exemple), 

durant de longues périodes, et cela sans qu'on ait la moindre certitude que les résultats des 
travaux seront applicables dans un avenir prévisible. Un volume considérable de recherches de 
ce type sont entamées dans diverses parties du monde. Certaines autorités nationales leur 

accordent une haute priorité et leur consacrent un pourcentage élevé des crédits disponibles. 

Cependant, des discussions sur les priorités ont mis en évidence la nécessité de promou- 

voir des recherches opérationnelles dont les résultats puissent étre rapidement appliqués dans 
des populations déterminées. Ce type de recherches doit reposer sur une étude de la consomma- 

tion d'alcool et des problèmes liés à l'alcool dans le cadre démographique et socio- culturel 

visé, aboutissant à des études épidémiologiques plus détaillées sur l'ampleur et la distribu- 

tion des problèmes et sur la manière dont les ressources disponibles sont utilisées pour les 
résoudre. La collaboration de la collectivité à ces travaux devrait normalement favoriser la 
participation locale à la détermination des politiques et à la planification des programmes, 
ainsi qu'à leur exécution et à leur évaluation. L'exécution de ce type de recherches est néces- 
sairement tributaire des ressources disponibles. Cependant, un projet actuel de l'OMS fournit 
la preuve22 que des pays de situation socio- culturelle et de niveau de développement technolo- 
gique très différents peuvent mener à bien des recherches opérationnelles sur la réponse 
donnée, aux échelons local et national, aux problèmes liés à l'alcool; il semble que les résul- 
tats de ces travaux puissent avoir une valeur considérable. 

De toute évidence, il faut procéder h ces deux types de recherche, qui sont certainement 
étroitement liés. 

6.4 Choix des priorités 

Une étude historique du développement des politiques et des programmes relatifs aux pro- 
blèmes liés à l'alcool montre que, selon les époques, l'accent a été mis soit sur la prévention, 
soit sur le traitement et la prise en charge, soit encore sur la recherche. D'autre part, il 

ressort des réponses nationales au questionnaire envoyé par l'OMS en prévision des discussions 
techniques que chacune de ces options est favorisée dans l'une ou dans l'autre partie du monde. 

On se préoccupe de plus en plus des résultats apparemment maigres des mesures dissuasives, 
éducatives et curatives les plus largement employées, et l'on s'efforce de trouver des moyens 
de les rendre plus efficaces. Il y a aussi un regain d'attention à l'égard de l'établissement 
et de l'application de politiques de lutte qui soient susceptibles de réduire plus rapidement 
l'incidence des problèmes liés à l'alcool dans l'ensemble de la population.7,11 

Il ne semble pas possible de recommander une méthode unique visant à réduire l'offre et 
la demande de boissons alcoolisées en vue de prévenir les problèmes liés à l'alcool, mais on a 

constaté qu'une série de restrictions, apportées après une analyse approfondie des facteurs 
culturels et économiques locaux, et après une vaste action d'éducation du public, des discus- 
sions et des recherches comportementales, avaient des chances d'améliorer la situation. 

Il conviendrait que les pays accordent une grande attention "à la recommandation du Comité 
d'experts (15, page 71) énonçant que : 

"Etant donné l'extrême diversité des 

souffrances humaines qu'entraîne la 

limitée et le coût élevé des moyens 

de ces problèmes, qui sont en outre 

Comité recommande que : 

a) la priorité soit donnée à la prévention; 

problèmes médicaux et sociaux, ainsi que la somme de 
consommation de boissons alcoolisées, l'efficacité 
actuellement mis en oeuvre pour résoudre la plupart 
très répandus dans de nombreuses parties du monde, le 

b) les investissements nouveaux en matière de traitement soient consacrés à la mise 
au point de services peu coûteux et d'un bon rapport coût efficacité ". 

Certaines déclarations récentes concernant les politiques de lutte insistent sur la néces- 

sité d'une approche concertée. On restera attentif au traitement et à la prise en charge des 

problèmes individuels et sociaux liés à l'alcool mais uniquement dans le cadre d'une politique 
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visant A réduire leur apparition. D'autre part, on a constaté l'état incertain des connaissances 

quant aux causes complexes des problèmes liés A l'alcool et quant A l'efficacité des mesures 
préventives et curatives. C'est dire qu'il est nécessaire de surveiller constamment la situation 

et de remanier les politiques A la lumière de l'expérience acquise et des découvertes de la 

recherche. 

6.5 Ligne d'action 

Il serait utile qu'en mettant au point leurs politiques nationales de 

l'alcool, les pays déterminent : 

a) le degré de priorité A accorder A la prévention, au traitement et A la 

recherche; 

b) les mesures préventives et les modes de traitement et de prise en 
charge les plus aptes A réduire les problèmes liés A l'alcool dans leur 

population; 

c) les types de recherche les plus urgents A promouvoir pour alléger les 

problèmes liés A l'alcool dans le cadre national; 

d) la nécessité d'une approche concertée, comportant la prévention, le 

traitement, la prise en charge et la recherche. 

7. ELABORATION D'UNE POLTTIQUE NATIONALE DE L'ALCOOL 

7.1 Nécessité d'énoncer une politique 

Dans la majorité des pays, aucune ligne d'action nationale concernant l'offre d'alcool et 
la prise en main des problèmes liés A l'alcool n'a jamais été énoncée. Si l'on examine la 
situation au niveau national, on constatera peut -être que la production et la consommation 
d'alcool sont favorisées pour accroître les revenus de l'Etat, fournir des emplois, encourager 
l'entreprise privée, ou répondre A une demande jugée légitime. Or, pendant ce temps, l'étendue 
et la gravité des conséquences dommageables de la consommation d'alcool risquent de 
s'accroître, majorant le coût des services chargés de ces problèmes. L'absence de toute ligne 
d'action explicite peut avoir contribué A perpétuer une situation ambivalente et des pressions 
antagonistes. 

Lorsque la situation est grave au point d'exiger des mesures urgentes, il peut être utile 
de formuler, A un niveau élevé, les principes qui devront sous -tendre l'action et de fixer des 
priorités et des stratégies. 

La formulation d'une politique concernant l'offre d'alcool et les problèmes liés A 
l'alcool peut être considérée comme une contribution essentielle A la formulation des poli- 
tiques, stratégies et plans d'action sanitaires nationaux. Ces questions sont traitées dans un 
document de l'OMSá qui déclare notamment que : "Chaque pays devra mettre au point ses propres 
politiques de santé dans le cadre des politiques générales de développement socio- économique 
et compte tenu de ses problèmes et possibilités, de sa situation propre, de ses structures 
sociales et économiques et de ses mécanismes politiques et administratifs ". Les grandes lignes 
d'action sont exposées dans un autre doсu;nent qui traite des stratégies nationales et 
régionales dans une perspective mondiale.- D'autre part, la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé examinera un plan d'action visant la mise en oeuvre de cette stratégie.а 

Organisation mondiale de la Santé (1979) Formulation de stratégies en vue de l'instau- 
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Principes directeurs et questions essentielles, 
Genève, Série "Santé pour tous" N° 2, p. 15. 

b 
Organisation mondiale de la Santé (1981) Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000, Genève, Série "Santé pour tous" N° 3. 

Document А35 /3. 
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7.2 Information de base pour la formulation de politiques nationales 

Dans le questionnaire annexé au document préliminaire TDs/ALC/81.1, figuraient des 
questions concernant l'information disponible sur la nature et l'étendue des problèmes liés à 

l'alcool en vue de formuler une politique et un programme (point 1 iv), et sur l'existence de 
services nationaux de collecte et d'analyse de ces données (1 v). 

Un certain nombre de pays ont estimé que - s'il était incontestablement possible d'amé- 
liorer la qualité, la quantité et l'analyse des données disponibles - ils possédaient néanmoins 
suffisamment d'éléments pour entamer ces processus (exemples dans un document séparé).á Dans 

certains cas, des matériaux abondants ont été expressément rassemblés en vue d'un débat au 
niveau national. A l'opposé, certains pays déplorent le fait qu'en dehors d'impressions 
subjectives, ils ne disposent pas de la moindre donnée sur la situation en matière d'alcool. 

D'énormes quantités d'informations et de données d'expérience ont été réunies sur 

l'alcool, ses problèmes, ses causes et ses effets, mais il subsiste cependant bien des lacunes 

à combler dans la connaissance des facteurs sous -jacents et de leurs relations. L'application 
des connaissances existantes aux efforts de prévention suppose l'étude du cadre socio- culturel 

et économique dans lequel les programmes seront appliqués et des usages prévalant en matière de 

consommation d'alcool. D'autre part, il est indispensable de connaître l'offre d'alcool à la 

population (production, importation, exportation, et teneur en alcool des boissons alcoolisées) 
ainsi que les contrôles exercés sur la distribution, l'achat et la consommation, et de déter- 
miner le niveau et la fréquence de la consommation dans différents groupes démographiques, leur 
tendance évolutive, les attitudes locales à l'égard de la consommation d'alcool et de l'ivresse, 
et les facteurs socio- culturels (y compris la religion) qui favorisent, empêchent ou modèrent 
la consommation d'alcool. Il faudra recueillir des données non seulement sur les conséquences 
nuisibles - physiques, mentales et sociales - de la consommation d'alcool sur l'individu et la 

société, mais aussi sur l'ampleur de ces conséquences et les tendances de l'évolution dans les 
populations concernées. 

Sur la base de l'expérience acquise, un document OMS traitant de la collecte d'informa- 
tions sur les problèmes liés à l'alcool et sur les mesures préventives, les politiques et les 

programmes en la matière a été préparé en 1976 dans le cadre d'un projet de prévention. Il a 
permis d'établir le profil de 29 pays appartenant à toutes les Régions de l'OMS.9 

Ce projet a été, pour la moitié au moins de ces pays, l'occasion de réunir pour la 

première fois des données pertinentes. Il a permis en outre de relever les lacunes les plus 

graves des données disponibles. Une autre base pour la collecte de données adéquates a été 

fournie par le projet OMS sur la réponse des collectivités aux problèmes liés à l'alcool.10 

Il s'agissait de recueillir des informations beaucoup plus détaillées, à l'échelon national et 
local, dans trois pays collaborateurs (Écosse, lexique et Zambie). Ces pays ont non seulement 
rassemblé des données faciles à obtenir mais ils ont procédé à des études particulières pour 
réunir des informations complémentaires. Les résultats de ces différents travaux servent actuel- 
lement à planifier la mise en oeuvre de programmes à l'échelon local et national. 

Les rapports récemment publiés de 1'Etude internationale sur les mesures de lutte contre 

l'alcool (International Study of Alcool Control Experience)7,11 apportent une contribution 

importante à l'examen de la formulation de politiques. Cette recherche portait sur le développe- 

ment, après la guerre, des politiques de lutte contre l'alcool et sur leurs effets dans sept 

pays développés (Canada (Ontario), Etats -Unis d'Amérique (Californie), Finlande, Irlande, Pays - 

Bas, Pologne et Suisse). A cet effet, les groupes collaborateurs de recherche sont convenus de 

directives détaillées pour l'étude des tendances de la consommation d'alcool, des problèmes 

liés à l'alcool et des systèmes de lutte contre l'alcool. 

En examinant la question 5 (section 2), les groupes de discussion auront peut -être intérêt 

à se référer aux suggestions du Comité OMS d'experts des problèmes liés à la consommation 

d'alcoo115 concernant les données à recueillir. Le Comité a estimé qu'il faudrait s'efforcer de 

réunir les renseignements suivants : 

a 
Voir note au bas de la page 5. 

• 
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"1) statistiques nationales et locales concernant la production, l'exportation, l'impor- 
tation et la distribution des boissons alcoolisées; importance économique de l'industrie 
et du commerce des boissons alcoolisées; ampleur des problèmes liés à l'alcool et de leurs 
conséquences économiques et sociales; 

2) résultats d'enquêtes et d'autres études spéciales permettant d'obtenir une image plus 
complète et détaillée des attitudes et comportements individuels ainsi que de la nature 
et de la prévalenсe des problèmes, et de promouvoir la connaissance des facteurs socio- 
culturels qui peuvent contribuer à déterminer ou à modifier les attitudes et les compor- 
tements et l'incidence des problèmes; 

3) indications détaillées sur les politiques et les ressources actuellement mises en 
oeuvre pour résoudre ces problèmes; projections sur leur niveau futur de prévalenсe; et 
précisions sur les mesures pouvant être envisagées ainsi que sur la possibilité de les 

appliquer." 

7.3 Entraves à la formulation et à la mise en oeuvre des politiques nationales de l'alcool 

Nombreux sont les pays que préoccupe l'augmentation des problèmes liés à l'alcool. Bien 

des efforts sont accomplis en vue de trouver le moyen de leur faire échec. Cependant, dans la 

majeure partie du monde, les politiques et les programmes relatifs à la consommation d'alcool 

reflètent des intérêts et des valeurs contradictoires. Lorsqu'on consulte les statistiques 
récentes de plusieurs pays, on constate que la population consacre des sommes élevées à l'achat 

d'alcool, que celui -ci a beaucoup d'importance pour l'économie nationale et comme source de 

recettes commerciales, que les points de vente sont très nombreux et qu'un pourcentage consi- 
dérable de la population participe à la production et à la vente d'alcool. Sur le plan écono- 

mique, l'alcool est une marchandise importante. D'autre part, il entrain de lourdes charges 
coûts hospitaliers et médicaux pour le traitement des buveurs atteints de troubles physiques 
et mentaux et pour celui des victimes d'accidents dus à l'alcool; coût de la sécurité sociale, 
de la police et des sanctions. Certains autres coûts, difficiles à évaluer, peuvent atteindre 
un niveau élevé, par exemple ceux qu'entraînent les pertes de production et ceux qui concernent 
les familles d'alcooliques; les coûts humains sont incalculables. 

Seuls quelques pays ont tenté de faire face énergiquement à cette situation. Toute action 
suppose la collecte et l'analyse, soigneuses et permanentes, d'informations. En outre, il faut 

disposer de mécanismes assurant l'utilisation des données, l'évaluation de la situation 
existante et de la situation sur laquelle déboucheront probablement les tendances du commerce, 

de la consommation et des conséquences de la boisson, ainsi que l'évaluation des politiques, 
des programmes et des mesures de prévention. Enfin, il faudra assurer le passage de l'évalua- 
tion à l'action. 

C'est à ce dernier stade que les plus grandes difficultés risquent d'apparaître. La pré- 

vention des problèmes liés à l'alcool n'est pas seulement une question de santé publique et de 
sécurité sociale; elle met également en jeu de puissants intérêts - économiques, intellectuels 
et affectifs; elle ne se borne pas à une simple manipulation technique mais exige que l'on 
tienne compte des attitudes et de l'opinion publique. 

Du point de vue de la santé publique, il semble que la meilleure manière de limiter 
l'étendue et la gravité des problèmes liés à l'alcool dans la population générale soit de 
réduire l'offre des boissons alcoolisées. Le moyen le plus radical d'y parvenir est, bien 
entendu, la prohibition. On a constaté qu'elle provoquait une réduction de certains problèmes 
tels que la cirrhose du foie. En revanche, elle tend à en majorer d'autres car elle s'accom- 
pagne d'une production et d'importations illégales, d'activités délictueuses, de prix élevés et 
elle donne à l'alcool l'attrait du fruit défendu. Si la prohibition s'appuie sur un fondement 
culturel ou religieux solide, comme c'est le cas en Inde et dans certaines sociétés musulmanes, 

les objectifs visés ont, de toute évidence, plus de chances d'être atteints. Mais, dans la 

plupart des autres parties du monde où la prohibition a été décrétée, l'évolution de la situa- 

tion socio- culturelle et des attitudes du public a fini par entraîner sa suppression. 

Une des grandes entraves à la mise en oeuvre d'une politique de réduction de l'offre 

d'alcool est la résistance des producteurs qui craignent une diminution de leurs profits. 
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Cette opposition est particulièrement difficile à vaincre lorsque les personnes impliquées dans 
la production et le commerce de l'alcool sont fortement représentées au niveau gouvernemental, 
ou encore en période de mauvaise conjoncture économique. 

Même lorsque l'Etat a le monopole de la production ou se charge de la réglementer, les 
ventes d'alcool peuvent représenter pour lui une très importante source de revenus. Cela se 
vérifie dans de nombreux pays. 

Un autre élément à prendre en considération,lorsqu'on tente de réduire ou même simplement 
de stabiliser la production d'alcool, est l'incidence de cette action sur l'emploi. Dans 
certaines parties du monde, où une fraction assez importante de la population est occupée dans 
le secteur de la production et de la vente de boissons alcoolisées, que pourrait -on offrir 
d'autres comme emplois, compte tenu notamment de la progression du chômage ? 

Un autre obstacle à une réduction de l'offre d'alcool à l'échelon national réside dans 
les accords internationaux instituant le libre échange des biens entre certains groupes de 
pays (Communauté économique européenne, par exemple). Dans certains cas, des pressions sont 
exercées sur un pays pour l'amener à importer de plus grandes quantités d'alcool en contre- 
partie de ses exportations. 

Il faut aussi compter avec la crainte que la réduction de l'offre d'alcool n'entraîne un 
accroissement de la consommation d'autres drogues ou ne provoque d'autres comportements aux 
conséquences encore plus nuisibles. 

Outre ces considérations d'ordre économique et politique, un programme de prévention ne 
saurait être efficace que s'il apparaît acceptable aux yeux de la population. Les personnes qui 
boivent modérément risquent de voir, dans toute réglementation visant les points de vente et 

dans toute majoration des prix, une atteinte à leur liberté personnelle. Elles n'admettront 
pas d'être pénalisées à cause du comportement des buveurs immodérés et allégueront peut -être 
que ceux -ci ne changeront pas leurs habitudes mais consacreront simplement plus de temps et 
d'argent à l'acquisition d'alcool. Néanmoins, on a pu observer ces dernières revire- 
ment de l'opinion publique, qui s'oppose à une libération complète et opte pour un niveau 
raisonnable de réglementation. 

7.4 Contexte de la politique et organisation des programmes 

i) Cadre général ou action isolée 

Il n'est guère possible de résoudre les problèmes liés à l'alcool si on les considère 
comme des phénomènes isolés. En fait, il faudrait plutôt les considérer comme l'indice d'une 
pathologie individuelle et sociale beaucoup plus large. On a, à maintes reprises, souligné la 
complexité de leurs causes et de leurs conséquences. Il est de plus en plus évident que tout 
programme complet visant les problèmes liés à l'alcool doit être intégré dans le cadre général 
qui est mis sur pied pour promouvoir non seulement la santé et le bien -être des collectivités 
ou des nations, mais aussi leur développement socio- économique global. Il peut toutefois se 

révéler nécessaire de créer ou de renforcer un "point focal ", en chargeant une ou plusieurs 
personnes de veiller à ce que les problèmes liés à l'alcool soient envisagés dans les diffé- 
rents contextes pertinents. Une autre formule possible, que pourront préférer certaines admi- 
nistrations, consiste à consacrer aux problèmes un programme spécialisé, exécuté en étroite 
liaison avec d'autres programmes plus généraux de santé, de protection sociale, etc. 

ii) Association ou dissociation des problèmes liés à l'alcool et des problèmes liés à l'abus 
d'autres substances 

Quelle que soit la réponse aux points ci- dessus, les pays auront à décider s'il convient 
d'associer les problèmes liés à l'alcool aux problèmes liés à l'usage et à l'abus du tabac, des 
stupéfiants et des substances pharmaceutiques. 

A vrai dire, ces décisions dépendront en partie de l'ampleur relative des divers problèmes 
rencontrés dans chaque pays. Lorsque la consommation d'alcool est légale et largement acceptée, 
lorsque sa production et sa distribution occupent une proportion importante de la population 
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active, et lorsque les ventes d'alcool apportent une contribution substantielle au revenu 

national, les politiques et programmes sont nécessairement d'un autre ordre que ceux des pays 

où l'abus des stupéfiants, leur commerce illégal et les activités délictueuses qui en découlent 

sont un fait reconnu. 

Bien que beaucoup de buveurs ne s'adonnent pas à l'usage d'autres substances engendrant la 

dépendance, il est néarmioins prouvé que les gros buveurs risquent davantage que le reste de la 

population de s'adonner au tabac et à l'usage d'autres drogues. Les causes et les conséquences 

de ces divers comportements présentent de grandes similitudes. En outre, l'usage prononcé de 

telle ou telle substance varie selon les individus et selon les populations à des moments 

différents. C'est pourquoi, dans certains pays, les organismes chargés des activités de préven- 

tion, de traitement et de prise en charge des problèmes liés à l'alcool sont également chargés 

des programmes de lutte contre l'usage d'autres drogues. En 1967, un Comité OMS d'experts1-4 

étudiant les problèmes de dépendance à l'égard de l'alcool et à l'égard des autres drogues a 

estimé que "une approche commune est parfaitement valable pour la recherche, un peu moins pour 

le traitement et l'éducation préventive, et moins encore pour le contrôle ". 

Même si divers éléments d'un programme mettent l'accent sur différentes substances, les 

interventions nécessaires seront parfois semblables. On peut très bien, par exemple, s'inspirer 

des efforts de lutte contre le tabagisme dans les programmes visant à réduire la consommation 

d'alcool ou à changer les habitudes de consommation d'alcool dans les lieux publics et de 

consommation prononcée en général. Il est particulièrement pertinent de coordonner les poli- 

tiques de lutte contre l'alcool et contre le tabagisme dans les pays qui produisent et con- 

somment de grandes quantités de ces deux substances, surtout lorsqu'il y a production et 

commercialisation conjointes. Dans trois pays développés, un des principaux fabricants de 

tabac est également un des principaux producteurs de bière. Dans un autre grand pays, une des 

principales manufactures de tabac est à la fois un des géants internationaux de la brasserie et 

un des actionnaires principaux de la plus grande entreprise viticole du pays. 

Pour fixer les priorités dans les programmes nationaux, il importe de tenir compte de 

l'étendue des effets nuisibles de l'abus de chacune des substances. Les risques que la boisson 

fait courir h la santé sont considérablement plus grands que ceux du tabagisme et les consé- 

quences sociales d'une consommation excessive d'alcool, tant pour l'individu que pour son 

entourage, sont considérablement plus lourdes que celles du tabagisme excessif. 

Enfin, l'emploi des substances pharmaceutiques à des fins non médicales a atteint des 

proportions inquiétantes dans certains pays. Peut -être faudra -t -il en tenir compte dans la mise 

en place d'un "programme combiné ". 

7.5 Participation à l'élaboration de la politique 

i) Participants 

Les réponses à la question 1 vii) de l'annexe 1 du document préliminaire montrent que 

tout un éventail de représentants d'agences gouvernementales, de groupements bénévoles, d'orga- 

nismes religieux et d'institutions d'éducation et de recherche ont participé d'une façon ou 

de l'autre b l'élaboration et à la formulation des politiques nationales de l'alcool. Sur le 

plan public, ce sont les organismes responsables de la santé et de la sécurité sociale, des 

affaires sociales, de l'éducation, du travail, du commerce et de la justice qui sont inter- 

venus le plus fréquemment; quant aux groupements bénévoles, ce sont les mouvements religieux 

et les ligues de tempérance qui ont été les plus actifs. Dans quelques pays, les institutions 

de recherche ont joué un rôle important. 

Ces dernières années, on a assisté à une participation croissante à l'élaboration des 

politiques nationales, de groupes dont l'action se situait initialement au niveau local. 

Soucieux d'apporter des solutions aux problèmes urgents liés à l'alcool, ils ont compris la 

nécessité d'une intervention à l'échelon national, comportant notamment des mesures législa- 

tives et autres. 
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Dans certains pays, les intérêts privés en rapport avec la production et la vente des 
boissons alcoolisées exercent de fortes pressions sur l'élaboration des politiques nationales 
de l'alcool. Dans certains cas, il sera nécessaire de décider en haut lieu s'il convient que 
ces intérêts privés participent à l'élaboration de ces politiques. 

La collaboration de tous les groupes cités ci- dessus peut également avoir une valeur 
inestimable pour la planification et la mise en oeuvre des programmes. 

ii) Organe coordonnateur national 

De nombreux pays ont bien compris qu'il était nécessaire de coordonner les efforts que 
l'on dispose aujourd'hui d'une expérience considérable concernant la création et le fonction - 
nement d'instruments nationaux de coordination (8, tableaux 1 et 13). Ces organes peuvent 
exercer leur fonction sous l'autorité du Ministère de la Santé ou d'une unité spéciale, 
institut ou commission, attachée à un Ministère, ou encore d'une instance consultative gouver- 
nementale spéciale, susceptible de se transformer ultérieurement en un institut national. 

Dans plusieurs pays, ces organes coordonnateurs comprennent des personnes représentant 
divers secteurs et niveaux de gouvernement, auxquelles s'ajoutent des représentants d'associa- 
tions bénévoles et parfois du monde économique. Certains pays ont établi de tels organes au 
niveau sous -national. L'examen de ces diverses expériences pourrait être utile aux pays qui 
envisagent d'établir un organe coordonnateur national. 

Selon le contexte national, cet organe pourra être chargé de déterminer, d'exécuter ou 
simplement de promouvoir les activités nécessaires à l'instauration du programme. 

Une de ses premières tâches pourrait être de formuler une politique, selon les indications 
de la section 7.1, ou d'étudier la nécessité d'amender les politiques existantes. 

L'organe coordonnateur devra parfois préparer un bilan de la situation de l'alcool (voir 
section 7.2) ou faire en sorte que le bilan existant soit complété. Lorsque ce bilan est 
entrepris pour la première fois, sa préparation permet d'acquérir une expérience précieuse en 
matière de collaboration entre disciplines, intérêts et éléments du pouvoir. 

L'histoire des problèmes liés à l'alcool indique que la situation a peu de chances de 

demeurer stable, en particulier lorsque les conditions socio- culturelles évoluent rapidement. 
Il est indispensable que les programmes et les politiques soient constamment adaptés aux nou- 
velles conditions et incorporent les résultats des évaluations dont ils ont fait l'objet.á 
Il faudra aussi que la collecte et l'évaluation permanente des données soient assurées et 

débouchent sur une action. Pour exercer ses fonctions, l'organe central devra consacrer beau - 
coup de temps en consultations, explications et débats ainsi qu'en démarches visant à obtenir 
l'accord des intéressés à l'égard des recommandations. Il rencontrera probablement et devra 
surmonter de nombreuses résistances de la part de groupes qui jugeront, de prime abord, que 
leurs intérêts sont incompatibles avec ceux de la santé et de la société. L'organe coordonna- 
teur aura à faire en sorte que les programmes relatifs à l'alcool et à ses problèmes soient 
adéquatement liés aux autres programmes de santé et de développement. Une de ses grandes 

tâches pourrait être d'obtenir un engagement politique pour la mise en place des programmes 

proposés. 

iii) Participation des collectivités 

On a souvent évoqué, dans le présent document, la nécessité d'une participation locale 

à l'étude des problèmes liés à l'alcool et à la planification des politiques et programmes 

nécessaires. Il serait bon, à cet égard, de tenir compte des stratégies élaborées en 1978 par 

la Conférence internationale d'Alma -Ata sur les soins de santé primaires. 

Voir Organisation mondiale de la Santé (1981) Elaboration d'indicateurs pour la 

surveillance continue des progrès réalisés dans la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
Genève, Série "Santé pour tous" N° 4; et Organisation mondiale de la Santé (1981) L'évaluation 
des programmes de santé, Genève, Série "Santé pour tous" N° 6. 
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a 
Dans le rapport de cette conférence, les soins de santé primaires sont définis comme 

suit : "Les soins de santé primaires sont un moyen pratique de rendre les soins de santé essen- 
tiels universellement accessibles aux individus et aux familles de la communauté d'une façon 
qui leur soit acceptable et abordable et avec leur pleine participation ". Ils font partie 
intégrante du développement économique et social et exigent une coordination adéquate entre le 
secteur de la santé publique et les autres secteurs tels que l'éducation, les mesures de lutte 
contre la misère et la production alimentaire. 

Il est de plus en plus évident que les individus et les familles peuvent acquérir en 
grande partie les capacités qui leur permettront de prendre en charge leur propre santé et 
leurs propres conditions de vie, devenant ainsi agents de leur propre développement au lieu 
d'être les bénéficiaires passifs d'une aide extérieure. 

Le projet 0MS de réponse des collectivités aux problèmes liés à l'alcool22 a tenté d'agir 

en ce sens. Au début, il a fallu surmonter certaines difficultés car une des erreurs parfois 

commises par les projets de recherche de ce genre est d'étudier de l'extérieur la collectivité 
et ses besoins, ce qui provoque un rejet des propositions d'action. Si l'on veut qu'une collec- 

tivité participe A la planification et A l'application de mesures plus adéquates, il faut 

qu'elle soit impliquée dans l'étude des problèmes liés A l'alcool, de leur nature, de leur 
ampleur et des moyens de lutte existants. 

Dans un premier temps, il faudra lui faire prendre conscience des dangers de la consomma- 

tion d'alcool en lui apportant l'information et l'éducation nécessaires. Des membres de la 

collectivité, capables d'adapter le matériel éducatif et les moyens de le diffuser, prendront 
part à cette action. 

Il faudra peut -être promouvoir la création d'un groupe local chargé de s'occuper des 
problèmes liés à l'alcool, et qui, convenablement épaulé, pourra devenir une source de compé- 
tences locales et un organe de planification. Des représentants de ces groupes pourront être 
consultés au niveau national. Si un tel groupe existe déjà, un appui supplémentaire apporté 
par les échelons administratifs local et national pourra lui être utile de même que l'expé- 

rience des autres. 

Ce groupe pourra s'occuper uniquement des problèmes liés à l'alcool ou avoir plusieurs 

domaines d'intérêt. Beaucoup de pays sont dotés aujourd'hui de structures de développement 
communautaire qui constituent un cadre d'action idéal pour la lutte contre les problèmes liés 

A l'alcool dans le contexte général de la santé et du développement. D'autres centres possibles 
de planification et d'action sont les équipes de santé locales et les organismes religieux et 
bénévoles mais il faudra s'assurer que ces divers groupes sont bien adaptés au milieu socio- 
culturel visé, et seront acceptés par la collectivité. 

Lorsqu'il n'existe aucune structure de ce genre, on peut entamer un échange de vues avec 

des membres importants de la collectivité, par exemple un chef de village, qui sera peut -être 

entouré d'un groupe de conseillers. Dans certains cas, il sera indiqué d'encourager la nomina- 
tion, par la collectivité, d'une personne qui remplira le rôle de point central et choisira 

des collaborateurs, comme cela s'est fait dans le cadre de certaines expériences de soins de 

santé primaires. 

Ces questions sont étudiées dans les Directives établies en vue de l'extension du projet.10 

Dans les trois pays collaborateurs, les équipes du projet s'efforcent maintenant de trouver des 
moyens de faire participer la collectivité A l'étude des problèmes liés A l'alcool, aux acti- 

vités de lutte et A la surveillance des changements qui s'opèrent. Les données obtenues seront 
réunies dans un rapport ultérieur. Un rapport d'activité dressé en Zambie fait état d'une 
collaboration des services de santé locaux avec la police et avec des comités de résidents 

locaux. Les deux autres pays collaborateurs ont notifié des exemples analogues d'action commu- 

nautaire. Ce travail devrait s'étendre A d'autres pays, notamment A ceux qui ont envoyé des 

participants aux réunions nationales pour examiner les résultats de la première étape du 
projet. 

a 

OMS/FISE (1978) Les soins de santé primaires : Rapport de la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires, Alma -Ata, URSS, 6 -12 septembre 1978, Genève, p. 42. 
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8. COOPERATION DE L'OMS AVEC LES PAYS POUR LA MISE EN OEUVRE DES POLITIQUES DE L'ALCOOL 

8.1 Mettre au point des méthodes pour la détermination et la surveillance de la situation de 
l'alcool 

L'OMS peut, en premier lieu, collaborer à la planification et à l'expérimentation de 
méthodes permettant de dresser le bilan de la situation en ce qui concerne : l'offre d'alcool; 

les caractéristiques de la consommation d'alcool; ses conséquences; et les moyens appliqués 

pour résoudre les problèmes liés á l'alcool. Comme indiqué à la section 7.3, l'OMS a agi en 
ce sens en collaboration avec un certain nombre de pays. D'autres Etats voudront peut -être se 

livrer au même travail en se fondant sur les informations données dans divers documents9,10,11 
ou préféreront bénéficier d'une coopération plus directe de l'OMS. 

Le projet OМS sur la réponse des collectivités aux problèmes liés à l'alcool a mis au 
point et expérimenté - initialement avec trois pays - des méthodes permettant d'obtenir des 
informations plus précises en vue de l'élaboration des politiques de l'alcool. Au stade actuel, 
on surveille l'exécution des plans préparés par les collectivités et étudiés au niveau 
national.22 

Dans les pays développés, le projet ISACE (International Studies on Alcohol Control 
Experiences) pourrait utilement servir de modèle à des études nationales, sources d'un regain 
d'activité.7,11 

8.2 Contribuer à la formation et aux échanges d'expériences entre pays 

Dans le cadre des activités ci- dessus, les pays participants ont profité d'es possibilités 
d'échanges d'expériences entre pays. L'OMS est bien placée pour contribuer á ces échanges en 
organisant des groupes de travail et des séminaires, en octroyant des bourses d'études, en 
préparant des études et publications internationales et en procurant le concours de 
conseillers •6,8, 16,18, 1.9,20, 21. 

Il faut espérer que certains des centres qui ont participé à ces projets continueront de 

collaborer avec les pays voisins à la mise en oeuvre de politiques et de programmes nationaux 
de lutte contre l'alcool. 

8.3 Promouvoir l'étude des aspects internationaux de la question 

Si les discussions techniques mettent l'accent sur l'action au niveau national, elles ne 
sauraient néanmoins négliger le niveau international. Une résolution de la Trente - Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé (WHA32.40) prie le Directeur général "d'encourager les pays à 

collaborer plus étroitement dans le domaine de la prévention et du traitement des problèmes 
liés à la consommation d'alcool ", notamment "en passant en revue les pratiques et accords 
commerciaux relatifs à l'alcool ". Un projet OMS inter -pays a été entamé dans ce domaine. 

On a insisté sur la nécessité de coordonner les efforts au niveau national pour mettre en 
oeuvre des politiques efficaces et complètes de l'alcool. Il doit en être de même au niveau 
international. A cet égard, les discussions techniques offrent l'occasion non seulement aux 
Etats Membres, mais aussi aux organisations internationales de faire connaître leur point de 
vue sur les mesures à prendre pour promouvoir le genre de politique le plus avantageux pour 
les populations du monde. 
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ANNEXE 1 

CONSOMMATION D'ALCOOL, PROBLEMES LIES A L'ALCOOL 

ET POLITIQUES ET PROGRAMMES CORRELATIFS 

Liste de questions susceptibles d'être étudiées au niveau national 

et pendant les discussions techniques de 1982 

Objet du document 

La liste ci -après de questions n'est pas un questionnaire formel, mais un guide destiné à 

aider les autorités nationales à voir si une attention adéquate est accordée aux problèmes 

liés à la consommation d'alcool. 

Si dans votre pays une telle évaluation a été faite récemment, vous pouvez utiliser ce 

guide comme liste de contróle et nous vous serions reconnaissants d'indiquer si un rapport a 

été établi à l'issue de cet exercice d'évaluation et de nous en donner les références. 

S'il n'y a pas eu d'évaluation du tout ou si l'évaluation n'est pas récente, le guide peut 

servir de base de discussion dans votre pays. Peut -être est -il possible de réunir à cette fin 

des représentants de toute une gamme de disciplines et d'institutions (y compris, par exemple, 

divers ministères) qui seront à même de fournir des renseignements et des avis sur les aspects 

complexes des problèmes liés à la consommation d'alcool et sur la manière d'y faire face. 

Les résultats de cette évaluation pourraient être d'une grande utilité non seulement pour 

votre propre pays, mais aussi pour d'autres pays dont le gouvernement s'est déclaré inquiet 

des conséquences néfastes de la montée de la consommation d'alcool. 

Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir envoyer à votre Bureau régional de 

1'OMS, qui le transmettra au Secrétaire des discussions techniques de 1982, un résumé des 

informations relatives à la situation dans votre pays, soit sous forme d'exposé, soit sous 

forme de brèves réponses aux questions de la liste. Certaines des données ainsi fournies 

serviront pour l'établissement du document de fond destiné aux discussions techniques qui sera 

prêt d'ici à la fin de 1981 et envoyé aux Etats Membres en mars 1982. Les discussions techniques 

porteront essentiellement sur les questions soulevées au point 3 du guide, mais les points 1 

et 2 demandent aussi à être étudiés préalablement. 

De nombreux pays ont déjà fourni à l'OMS un volume considérable de données pertinentes 

qui ont été utilisées pour l'établissement des documents de l'OMS figurant dans la liste de 

références bibliographiques ci- jointe.± Si ces documents ne sont pas déjà en votre possession, 

vous pouvez en demander des exemplaires à votre Bureau régional. Pour simplifier votre travail 

de réponse aux questions, vous pouvez indiquer les sources documentaires où l'on peut trouver 

les informations détaillées se rapportant à votre pays. Si vous souhaitez toutefois fournir 

des renseignements supplémentaires et plus récents, n'hésitez pas à le faire. 

1. Etude et surveillance de la consommation d'alcool et des problèmes liés à l'alcool à 

l'échelon national 

i) Art -il été récemment reconnu officiellement dans votre pays (dans le cadre, par exemple, 

de déclarations des pouvoirs publics, de rapports d'une commission d'enquête ou de tout autre 

organisme reconnu au niveau national) que la consommation de boissons alcoolisées est en train 

de susciter de graves problèmes (рrоЫ èmes sanitaires, sociaux, économiques)b ? 

Annexe 4. 
b 

Prière d'indiquer les sources documentaires. 
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Annexe 1 

ii) Si oui, quels sont, selon ces déclarations ou rapports, les principaux problèmes 
touchant a) le buveur; b) la famille du buveur; c) la société en général; ou certains secteurs 
(par exemple, le secteur des transports - transports routiers, ferroviaires, maritimes ou 
aériens; le secteur de l'emploi; celui des services de protection sanitaire et sociale; tel 
ou tel sexe, certains groupes d'âges, certaines catégories professionnelles) ? 

iii) Ces problèmes semblent -ils en augmentation ? 

iv) Les données disponibles sur la nature et l'ampleur de ces problèmes constituent -elles 
une base adéquate pour l'élaboration de politiques et de programmes ? 

v) Y a -t -il des institutions nationales qui recueillent et analysent les informations sur 
la nature et l'ampleur des problèmes liés à la consommation d'alcool et qui suivent en perrna- 
nence l'évolution de la situation dans votre pays ? 

vi) Si non, parait -il nécessaire de procéder à la collecte et à l'analyse d'informations et 
à la surveillance de la situation à l'échelon national dans votre pays ? Comment pourrait -on 
encourager ces activités ? 

vii) Existe -t -il un mécanisme de coordination (par exemple, une commission inter - institutions 
réunissant des représentants de divers ministères et d'autres organismes) chargé de faire 
périodiquement le point de la situation en ce qui concerne les problèmes de l'alcool dans 
votre pays, de formuler des recommandations appropriées et de veiller à l'application des 

mesures proposées ? 

2. Prévention et gestion des problèmes liés à la consommation d'alcool à l'échelon national 

i) A-t-on étudié au niveau ministériel ou à tout autre niveau national la mesure dans 
laquelle les рrоЫ èmes liés à la consommation d'alcool pouvaient être prévenus ou atténués?? 

ii) Quelles mesures de prévention particulières sont appliquées ou devraient l'être dans 
votre pays ? Par exemple : 

- réduction de l'offre de boissons alcoolisées : mesures administratives, législatives et 
économiques; 

- réduction de la demande de boissons alcoolisées : mesures éducatives, mesures morales et 
religieuses; fourniture de solutions de remplacement (par exemple boissons sans alcool, 
activités recréatives); 

- autres mesures (par exemple renforcement de la législation, mesures particulières visant 
des groupes à haut risque). 

iii) Les programmes concernant la gestion de problèmes liés à l'alcool ont -ils besoin d'être 
renforcés dans votre pays ? Par exemple : 

- prise en charge médico- sociale du buveur : traitement destiné à réduire l'incapacité; 
réadaptation; 

- gestion des problèmes familiaux : mesures visant à prévenir et à atténuer les proЫèmes 
qui se posent pour le conjoint et les enfants du buveur; 

- gestion des proЫèmes dans le contexte professionnel. 

3. Elaboration de politiques et de programmes de lutte contre les problèmes liés à la 

consommation d'alcool au niveau national 

i) Un énoncé de politique a -t -il été formulé dans votre pays concernant l'offre d'alcool et 
la prévention et la gestion des proЫèmes liés à l'alcooll ? Si non conviendrait -il d'en 

formuler un ? Qui devrait en être chargé ? 

á Prière d'indiquer les sources documentaires. 
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Annexe 1 

ii) Quels sont, ou quels devraient être, les grands principes d'une telle politique ? 

- Par exemple, l'accent est -il mis, ou devrait -il être mis : 

a) sur la liberté de la production, de la vente et de la distribution des boissons 

alcoolisées; ou 

b) sur leur interdiction totale ou partielle; ou 

c) sur l'adoption de certaines restrictions dans l'intérêt de la santé et du bien -être 

de l'individu et de la société ? 

- L'accent est -il mis, ou devrait -il être mis : 

d) sur la prévention par la réglementation, l'éducation ou toute autre mesure, séparé- 
ment ou en association; ou 

e) sur le traitement par un personnel qualifié, dans des institutions spécialisées ou 

générales, ou sur les efforts en vue de mettre au point des solutions de remplacement 
(autoresponsabilité, soins de santé primaires, autres services communautaires généraux); 

ou 

f) sur les besoins de recherche prioritaires - la priorité étant accordée, par exemple, 

à la recherche opérationnelle aboutissant à l'action (comme dans le projet OMS sur la 

réaction de la collectivité face aux problèmes liés à la consommation d'alcool), ou à la 

recherche biomédicale et à d'autres recherches visant à mieux connaître les causes des 

рrоЫ èmes liés à la consommation d'alcool et les possibilités de les résoudre; ou 

g) sur une approche concertée associant la préveпtioп, le traitement et la gestion des 
рrоЫ èmes Liés à l'alcool et la recherche en la matière ? 

iii) D'autres principes importants devraient -ils guider l'élaboration de programmes dans 

votre pays ? Par exemple : 

- programmes de lutte contre les рrоЫ èmes liés à l'alcool considérés comme des éléments 
des programmes sanitaires et de développement; ou considérés comme des programmes séparés 
( "verticaux "); 

- approche pluridisciplinaire; ou responsabilité d'une catégorie déterminée de spécialistes; 

- examen des répercussions des efforts de prévention sur le commerce, l'emploi et le revenu; 

- surveillance permanente de la situation et évaluation des effets des mesures appliquées. 

iv) Comment l'action à mener en vue de l'élaboration de politiques et de programmes est -elle 
promue et coordonnée aux niveaux local et national dans votre pays, et quelles autres mesures 

sont nécessaires ? (On peut se référer ici à la réponse à 1.vii), page 18 ). 

4. Résumé des recommandations concernant les mesures les plus urgentes à prendre dans votre 
pays 
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РROBLEMES LIES A L'ALCOOL : TYPES, AMPLEUR ET TENDANCES DES TAUX 

1. Types 

Les problèmes liés à l'alcool ne nuisent pas seulement aux buveurs mais aussi à leurs 

familles et à la société. On peut utilement les rapporter au modèle de santé publique décrivant 
l'interaction complexe entre l'agent (éthanol), l'hôte (buveur) et l'environnement (cadre 

physique, mental et socio- culturel : famille et collectivité). 

Le рrоЫ ème des buveurs peut être celui de "l'alcoolisme" ou, selon l'expression utilisée 

dans la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies, du "syndrome de 
dépendance alcoolique ", se manifestant par une "diminution du contrôle exercé par l'individu 
sur sa consommation d'alcool éthylique" et par "une moindre réaction de sa part aux impératifs 
sociaux,3 mais les buveurs sont guettés par bien d'autres problèmes physiques, mentaux et 
sociaux qui ne sont pas nécessairement liés à la dépendance, comme l'indique la figure I 
ci- dessous. 

Figure I. Problèmes liés à l'alcool : pour le buveur 

Conséquences d'épisodes aigus de forte consommation d'alcool : altération à court terme 
des fonctions et de la maîtrise de soi: agressivité, accidents; exposition aux intempéries; 
troubles physiques; arrestation pour ivresse; intoxication alcoolique. 

Conséquences d'une forte consommation d'alcool prolongée : augmentation du risque de 
cirrhose du foie, de certains cancers et de troubles cardio -vasculaires, atrophie céré- 

brale, aggravation d'autres troubles physiques, malnutrition, altération prolongée des 
fonctions et de la maîtrise de soi, accidents, baisse de la capacité de travail, syndrome 

de дéрепдапсе alcoolique, psychose alcoolique, décès prématuré, suicide. 

Problèmes concomitants possibles : abandon par les amis, par la famille, perte de la 

santé, de l'estime de soi, de son emploi, de ses moyens de subsistance, de sa liberté 
et de sa vie. 

En étudiant les répercussions possibles de la consommation d'alcool sur la famille du 

buveur (voir figure II) il ne faut pas oublier que les problèmes familiaux peuvent aussi avoir 
d'autres causes et qu'en fait, ils peuvent même parfois être à l'origine de l'excès de boisson. 

Figure II. Problèmes liés à l'alcool : pour la famille du buveur 

Désintégration de la famille : 

désaccord conjugal 

violences à l'égard des enfants 

et du conjoint 

perte d'estime à l'égard du buveur 
Troubles mentaux 
Pauvreté 

Effets nocifs pour le foetus de la 

consommation d'alcool par la mère 
Défaut de soins aux enfants 
Perturbation du développement des enfants 
Abandon des études 
Consommation d'alcool par les jeunes et 

délinquance juvénile 

La collectivité peut être touchée de très diverses manières par des problèmes ayant 
certains rapports avec l'usage non approprié de l'alcool ou la forte consommation d'alcool 
(figure III). 
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Figure III. Problèmes liés á l'alcool : pour la collectivité 

Atteintes à l'ordre public : 

tapage 

violence 
dégáts matériels 

Victimes d'accidents provoqués par 

des buveurs 

Personnel et colts économiques des 

services (santé; assistance sociale; 

forces de l'ordre) pour : le buveur, 

la famille, les tiers atteints 

Perte de production (exploitations agri- 

coles; usines; services administratifs, 

par exemple) 

Perte de main -d'oeuvre qualifiée (décès 
prématuré) 

2. Fréquence et facteurs de risque des problèmes liés à l'alcool 

"Alcoolisme" et "forte consommation d'alcool ". Les estimations de la fréquence de 

l'alcoolisme se calculent parfois au moyen de formules utilisant les taux de mortalité par 
cirrhose du foie ou la consommation totale de la population, les variations individuelles 
étant supposées se répartir selon une courbe logarithmique normale (8, p. 47). Les enquêtes 
de population ont été utilisées comme technique plus directe d'évaluation de la prévalence de 
l'alcoolisme, de la forte consommation d'alcool et d'autres problèmes liés à l'alcool, mais 

les méthodes employées et la définition des phénomènes mesurés sont très variables Cl, p. 61). 

On se fonde aussi pour évaluer la prévalence de certains problèmes sur des données de recense- 
ment (par exemple, hospitalisations, arrestations, absentéisme, accidents ayant donné lieu à 
un dosage de l'alcoolémie). Les inexactitudes prévisibles ici ne sont pas seulement des 
erreurs de diagnostic, mais aussi une "sous- notification ", due au souci de préserver les gens 
d'un stigmate social. En outre, la complétude des données dépend des installations et autres 
moyens de traitement disponibles, du nombre et de la vigilance des personnes chargées de 
notifier les cas (médecins, agents de police, etc.), ainsi que des attitudes à l'égard des 
indicateurs de problèmes liés à l'alcool. 

Le tableau 5 de l'ouvrage portant la référence 8 récapitule les renseignements provenant 

d'enquêtes et de l'évaluation des pourcentages de "buveurs ", "gros buveurs" et "alcooliques" 

dans les populations. Il est évident que les chiffres indiqués ne sont pas comparables entre 

eux; les variations marquées qu'ils accusent proviennent des définitions utilisées, des groupes 

pris en considération (âge et sexe) et de l'intensité relative du dépistage. 

Un certain nombre d'enquêtes, basées soit sur des questionnaires, soit sur des données 

d'origines diverses, font appel à des critères portant sur la quantité d'alcool consommée et 

sur la fréquence de la consommation.3 Dans quelques études, on s'est efforcé de mesurer la 

consommation de boissons alcoolisées en termes de "forte consommation ". Il ne faut pas oublier 

qu'entre autres facteurs, le poids corporel influe sur le taux d'alcoolémie. Le niveau auquel 
la consommation devient "dangereuse" dépend donc aussi en partie du poids du buveur. 

Les problèmes liés à l'alcool peuvent constituer une lourde charge pour les services 

médicaux. Dans plusieurs pays ou zones, 20 à 30 % des malades admis pour la première fois dans 
un h8pital psychiatrique le sont en raison d'un diagnostic, primaire ou secondaire, d'alcoo- 
lisme ou de psychose alcoolique (&, tableau 6). Dans certains établissements psychiatriques, 
le pourcentage des admissions totales pour alcoolisme ou psychose alcoolique est encore plus 
élevé. Il arrive aussi que des hópitaux généraux reçoivent une proportion considérable de cas 
d'alcoolisme. 

Surmortalité. Le risque de décès prématuré est nettement supérieur à la moyenne chez 
les gros buveurs ( , p. 41), même si les chiffres enregistrés varient selon le mode d'identi- 

fication (observation clinique, enquête de dépistage, arrestation pour ivresse, témoignage 

sur les habitudes). 

Cirrhose du foie. La cirrhose peut être la conséquence d'une consommation prolongée 

d'alcool. Elle a souvent été utilisée comme indice de l'ampleur des problèmes liés à l'alcool 
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dans leur ensemble. Sur 49 pays pour lesquels on dispose des taux de mortalité de 1974, huit 
avaient des taux de mortalité par cirrhose inférieurs à 5 pour 100 000 habitants, et huit des 
taux supérieurs à 25 (л, tableaux 7 et 8). De 1955 à 1977, les taux ont augmenté pour les deux 
sexes dans la plupart des pays. A peu près partout où existent des données fiables, la cirrhose 
figure aujourd'hui parmi les cinq premières causes de décès chez les hommes âgés de 25 à 64 ans. 

Cancer. La consommation de boissons alcoolisées accroit le risque de cancer du foie, du 
larynx, du pharynx, de la bouche et de l'oesophage. Pour ces deux derniers cancers, on a montré 
que l'augmentation du risque était proportionnelle à la quantité d'alcool consommée. En outre, 
l'association de la consommation d'alcool et de l'usage du tabac a également une incidence sur 
les taux du cancer. 

Troubles cardio -vasculaires. Le risque cardio-vasculaire attaché à une forte consomma- 
tion d'alcool concerne l'hypertension, l'ictus et la myocardiopathie, mais on est mal informé 
sur le degré de ce risque. Il semble que la maladie coronarienne soit plus fréquente chez les 

abstinents que chez les personnes qui consomment jusqu'à 60 g d'éthanol par jour, mais elle est 
aussi plus fréquente chez les buveurs qui dépassent ce niveau. 

Carences nutritionnelles. Les gros buveurs souffrent souvent de carences nutritionnelles 
dues à une alimentation mal équilibrée, se majorant parfois de vomissements et de diarrhée, ou 
de modifications gastro - intestinales provoquées par la consommation d'alcool. 

Atteintes et perturbations cérébrales. Les atteintes et altérations du fonctionnement du 
cerveau sont des conséquences bien connues d'une forte consommation d'alcool prolongée. Des 
travaux récents (comportant des études par tomographie automatisée) ont confirmé que ces 
atteintes étaient beaucoup plus fréquentes chez les gros buveurs que dans la population géné- 
rale. Cependant, contrairement à ce qu'on pensait, on a certaines preuves que l'atteinte serait 
réversible après abstinence. 

Psychose alcoolique. D'après les statistiques hospitalières, il semble que les taux de 

psychose alcoolique soient nettement plus faibles que les taux d'alcoolisme. D'après certains 

travaux, les taux de psychose tendent à être plus élevés lorsque l'alcool est principalement 
consommé sous une forme non diluée. 

Intoxication alcoolique. Elle représente, dans la plupart des pays, une cause rare de 

décès, de l'ordre de un ou deux décès annuels par million d'habitants. 

Ivresse publique. Les statistiques concernant l'ivresse publique sont d'intérêt très 

inégal selon qu'elle constitue ou non un délit punissable. Dans les pays où les règlements ont 

peu,, changé, la tendance du chiffre des arrestations peut fournir des indications utiles sur 

la fréquence d'une forte consommation d'alcool. 

Criminalité. La notion de crime varie beaucoup selon les pays et, dans beaucoup d'entre 

eux, le rôle de l'alcool est difficile à isoler de celui d'autres facteurs. Il y a peut -être 

une plus grande prévalence des crimes de violence parmi les "alcooliques" que parmi les "non - 

alcooliques". Des taux très élevés d'alcoolisme peuvent se rencontrer chez les condamnés. 

Accidents. Certaines données donnent à penser que les buveurs chroniques ont plus 

d'accidents que les non- buveurs. D'après un rapport de l'OCDЕ,á 50 % des accidents mortels dans 

les pays industrialisés impliquent des conducteurs dont le sang contient un taux élevé d'alcool 

ou d'une autre drogue. Les personnes qui n'ont l'expérience ni de la conduite ni de la boisson, 

c'est -à -dire particulièrement les jeunes détenteurs récents d'un permis de conduire, sont parti- 
culièrement exposés aux accidents de la route. L'augmentation dans plusieurs pays du taux de ces 
accidents chez les hommes jeunes est attribuée pour une bonne part à l'accroissement de la 
consommation d'alcool à un âge toujours moins avancé, et à l'abaissement de l'âge auquel l'achat 
et la consommation d'alcool sont autorisés et de l'âge d'accession au permis de conduire. 

a 
Organisation de Coopération et de Développement économique. Groupe de recherche routière 

(1978) Nouvelles recherches sur le rôle de l'alcool et des médicaments dans les accidents de la 

route, Paris. 
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L'alcool a été incriminé dans quelques accidents du trafic aérien. Son rôle dans les accidents 
du travail reste mal connu faute de données suffisantes, mais il est peut -être moins élevé 
qu'on ne le penserait car l'absentéisme est fréquent chez les gros buveurs. 

Problèmes familiaux. Toute une série de problèmes familiaux sont associés à une forte 

consommation d'alcool ou à "l'alcoolisme" chez un ou plusieurs membres d'une famille, mais il 

est souvent difficile de savoir si le comportement du buveur est la cause ou la conséquence de 

difficultés interpersonnelles ou d'autres problèmes familiaux. Il y a peu d'informations systé- 

matiques permettant d'évaluer le rôle de l'alcool dans les violences à l'égard du conjoint ou 

des enfants, et le défaut de soins aux enfants. L'instabilité professionnelle et l'insécurité 
financière de la famille peuvent être exacerbées par une forte consommation d'alcool. Beaucoup 
de troubles graves ont été observés chez des épouses d'alcooliques, mais il n'est pas toujours 

précisé s'ils existaient avant l'apparition du problème d'alcool ou s'ils en ont résulté. On a 

relevé des taux plus élevés de mauvaises relations conjugales, de conflits entre conjoints et 

de séparations dans les familles comprenant des alcooliques que dans les familles témoins, ce 

qui pourrait contribuer à expliquer la plus forte incidence de troubles chez les enfants de 

parents alcooliques que chez les autres. Cependant, les études visant à évaluer les effets de 

l'alcoolisme des parents sur les enfants sont peu nombreuses (8, p. 208). 

Déficiences du foetus et troubles de la croissance. Les effets possibles sur le foetus 

de la consommation d'alcool chez la femme enceinte font actuellement l'objet d'études. Le 
syndrome alcoolique foetal - qui comprend des altérations du système nerveux central, des 

troubles de la croissance, des anomalies de la face et certaines autres malformations - a été 

observé chez les nouveau -nés dont la mère avait consommé de grandes quantités d'alcool durant 

sa grossesse. Deux études européennes ont fait apparaître un taux d'incidence d'environ un cas 
sur 600 naissances, et il est possible que ce syndrome soit la déficience la plus commune fré- 

quemment associée au retard mental. Selon des données épidémiologiques, il semble que l'inci- 

dence des cas de faible poids à la naissance, des anomalies congénitales et des perturbations 

du développement soit plus élevée non seulement chez les enfants dont la mère a consommé de 

grandes quantités d'alcool durant sa grossesse, mais aussi chez les enfants dont la mère a bu 

modérément. On soupçonne une relation entre l'avortement spontané et la consommation d'alcool. 

Problèmes professionnels. On a calculé, dans un grand pays industrialisé, que plus de 

5 % des travailleurs souffraient d'alcoolisme, ce qui diminue leur productivité d'environ 

25 %. Le nombre de jours d'absence pour maladie ou accident peut être considérablement plus 

élevé chez les alcooliques que chez des témoins. 

Il existe peu de statistiques sur l'étendue de ces problèmes dans les diverses professions 

et l'on sait mal dans quelle mesure les personnes prédisposées à l'alcoolisme choisissent 

certains types de travail. Il semble que certaines professions, celles par exemple qui sont en 

rapport avec la production et la vente de boissons alcoolisées, et celles qui entraînent une 

privation prolongée de relations sexuelles et sociales normales (marins, militaires, etc.) 

soient associées à des taux élevés de consommation d'alcool et d'alcoolisme. 

Les taux élevés de problèmes liés à l'alcool parmi les personnels de direction pourraient 

être en rapport avec l'idée généralement acceptée que la consommation d'alcool est une néces- 

sité sociale dans le monde des affaires. Les hommes appartenant à ces groupes professionnels 

présentent souvent des taux de problèmes beaucoup plus élevés que des témoins. De même, chez 

ceux qui exercent le pouvoir et ont en main les destinées de la nation, on observe une forte 

incidence des problèmes liés à l'alcool; cela pourrait tenir à une certaine anxiété due à de 

nouvelles charges, lourdes à assumer, dans des pays qui connaissent une transformation rapide. 

Dans certaines régions, le chômage semble être associé à des taux élevés de problèmes 

liés à l'alcool. 

On a également relevé une augmentation des taux de forte consommation d'alcool chez les 

femmes au foyer, seules durant tout le jour, qui peuvent aisément se procurer des boissons 

alcoolisées dans les supermarchés et les épiceries. 
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Pages 

DE L'ALCOOL 

Pages 

AFRIQUE EUROPE 

Bénin 10 Allemagne, République fédérale d' 32 

Cóte d'Ivoire 10 Bulgarie 33 

Gabon 11 Danemark 34 

Madagascar 11 France 35 

Mali 12 Grèce 36 

Mozambique 12 Hongrie 36 

République centrafricaine 13 Luxembourg 37 

Sénégal 14 Malte 38 

Norvège 38 

AMERIQUES 
Pays -Bas 39 

Argentine 15 Roumanie 40 

Brésil 16 Royaume -Uni de Grande - Bretagne et 

Canada 16 d'Irlande du Nord 41 

Chili 18 
Suède 42 

Costa Rica 19 Turquie 43 

Cuba 20 
ASIE DU SUD -EST 

El Salvador 21 

Etats -Unis d'Amérique 21 
Inde 45 

Guatemala 23 
Mongolie 46 

Honduras 24 
PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Jamai'que 24 

Mexique 25 
Australie 48 

Paraguay 26 
Corée, République de 49 

Pérou 26 
Nouvelle -Zélande 50 

République dominicaine 27 
Papouasie- Nouvelle -Guinde 51 

Uruguay 28 Tonga 52 

Venezuela 28 

MEDITERRANEE ORIENTALE 

Bahrein 30 

Iran 30 
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PARTIE I. EXEMPLES ILLUSTRANT DIVERS ASPECTS DE L'ELABORATION DE POLITIQUES NATIONALES DE 
L'ALCOOL 

1. La prohibition et l'islam 

Les réponses de deux pays révèlent l'existence de situations diamétralement opposées 
quant à l'application de mesures restrictives à l'échelon national. Dans le premier, l'Iran, 

l'application effective de mesures interdisant la production, la consommation et la commercia- 
lisation de l'alcool a pratiquement supprimé l'offre de boissons alcoolisées, et les problèmes 

liés à la consommation d'alcool sont à peu près inexistants. 

Au Bahreïn, en revanche, bien que les lois interdisant la vente de boissons alcoolisées 
aux musulmans soient toujours en vigueur, elles ne sont pas appliquées et, du fait de l'évolution 
rapide des conditions socio- économiques, la consommation d'alcool et les problèmes liés à 

l'alcool sont en augmentation, en particulier chez les jeunes gens. 

Baasher (réf. 1) montre comment, il y a 14 siècles, une approche graduelle a été adoptée 

par l'islam pour "passer de croyances animistes et de pratiques païennes traditionnelles à un 

nouveau système religieux et à un mode de vie complètement différent ". En ce qui concerne la 

prohibition du vin, on a d'abord fait une distinction entre boissons fortes et nourriture 
saine. On a ensuite associé au vin les notions de péché et de nocivité, mais en laissant encore 

à chacun la liberté de décider s'il devait ou non s'abstenir. On a ensuite institué une prohi- 
bition partielle pour assurer la sobriété pendant les prières (cinq fois par jour). Le terrain 
était ainsi préparé pour l'instauration d'une prohibition totale, impliquant non seulement 

l'abstinence, mais aussi l'interdiction de la production et du commerce du vin. Comme le fait 

observer Baasher, ces injonctions trouvent leur source dans le Coran, qui "n'expose pas seule- 

ment une doctrine religieuse mais constitue aussi un code de droit civil et pénal, et édicte 

des règles concernant la vie sociale et le comportement individuel ". 

Dans les pays où les enseignements du Coran sont largement suivis, la prohibition a de 
fortes chances d'être efficace. Dans la Région de la Méditerranée orientale, la production, 

l'importation, la vente et la consommation des boissons alcoolisées sont toujours totalement 

interdites en Arabie saoudite, en Libye, au Koweït, au Qatar et en République arabe du Yémen, 
alors qu'au Bahreïn et probablement au Pakistan la production et la consommation d'alcool sont 
interdites aux musulmans mais son importation et son usage sont autorisés pour les étrangers. 

Il n'y a pas de prohibition dans d'autres pays de la Région, dont certains ont une forte popu- 

lation non musulmane (par exemple, l'Iraq, l'Egypte, le Liban et le Soudan). 

Dans cette région du monde, les pays producteurs de pétrole traversent une période de pro- 
fonds bouleversements sociaux, culturels et économiques, et ils se transforment sous l'impact 

d'autres cultures du fait de la plus grande facilité des communications, de l'offre de biens de 

consommation et de l'afflux de travailleurs et de touristes étrangers. Dans certains de ces 

pays, le contraste ne cesse de s'accuser entre l'abstinence antérieure et la situation actuelle, 

où la contrebande, la production clandestine et la consommation de spiritueux sont source de 

graves préoccupations. Dans certains cas, les pays ont réagi en renforçant la réglementation 

et en sanctionnant sévèrement les infractions; dans d'autres, on observe un relâchement général 

des interdits légaux et coutumiers. 

Dans certains pays fortement islamisés d'Afrique noire, l'abstinence est observée par 

certains des groupes de confession musulmane mais non par tous. Au Sénégal, par exemple, où la 

population est musulmane à 80 %, certains groupes ethniques, comme les Serers, ont conservé à 

cet égard leurs habitudes traditionnelles, alors que parmi les Toucouleurs et les Peuls, 

l'islam n'a fait que renforcer un schème d'abstention des boissons alcooliques. Aucune étude 
n'a été faite jusqu'à présent sur la mesure dans laquelle cette influence peut avoir infléchi 
la politique nationale. 



A35 /Technical Discussions /i Add.l 
Page 4 

2. La prohibition et l'abstinence dans l'Asie du Sud -Est 

La désapprobation publique de la consommation d'alcool remonte très loin dans l'histoire 
de l'Inde, où elle était déjà très répandue pendant l'ère bouddhique. Sous l'influence isla- 
mique, une première tentative de prohibition a été faite pendant la période moghole, mais la 

consommation d'alcool s'est propagée à l'époque de la colonisation. Depuis l'indépendance, la 

prohibition en Inde est devenue un principe de politique nationale, consacré par la Constitu- 
tion qui y voit un moyen d'améliorer la nutrition, le niveau de vie et la santé publique. En 
Inde également, l'objectif est de réduire progressivement l'offre d'alcool, l'application des 
mesures restrictives incombant aux gouvernements des différents Etats de l'Union indienne. Des 

directives détaillées concernant les mesures à prendre dans l'immédiat et à long terme, 

arrêtées en 1955 par un comité central pour la prohibition, ont été appuyées par le Gouverne- 
ment. Tandis que la prohibition était progressivement instituée dans certains districts et 

certains Etats, l'objectif, à savoir la prohibition totale dans l'ensemble du pays en l'espace 
de quelques années, s'est heurté à une opposition, en particulier dans les milieux où la moder- 
nisation et l'occidentalisation tendent à associer la consommation d'alcool à un statut social 
élevé. 

Dans certains pays de la Région de l'Asie du Sud -Est, la religion a eu un effet modéra- 
teur, mais sans conduire à l'instauration d'une prohibition quelconque à l'échelon national. 
Les cinq principes du bouddhisme enjoignent notamment aux fidèles de ne pas consommer de 
boissons alcoolisées, et cette injonction est très généralement observée, par exemple en 
Thailande et à Sri Lanka, mais la coutume de l'abstinence perd maintenant du terrain, sauf les 
jours de fêtes religieuses. 

3. Le mouvement pour la tempérance et les mesures restrictives 

Dans d'autres parties du monde, le développement de la prohibition a été associé à la 
morale protestante et à la montée du mouvement pour la tempérance. Plusieurs des pays qui ont 
répondu à l'Esquisse du Document de base gardent toujours la marque d'une période de prohibi- 
tion, y compris deux pays nord -américains (le Canada et les Etats -Unis d'Amérique), deux pays 
nordiques (la Finlande et la Norvège) et deux pays socialistes (la Bulgarie et la Hongrie). 
D'autres pays d'Europe (Allemagne, Pays -Bas, Royaume -Uni et Suisse) ont connu un vigoureux 
mouvement pour la tempérance mais aucune période de prohibition. La récente étude sur l'appli- 
cation des mesures de lutte antialcoolique dans sept pays (réf. 2) montre comment, à l'idéo- 
logie bourgeoise de la tempérance conque comme une forme d'autodiscipline est venue s'ajouter 
une préoccupation pour les conditions de vie de la classe ouvrière qui a conduit à privilégier 
la mise en place de moyens de lutte antialcoolique. 

La prohibition, dans les pays оù elle avait été instituée, est progressivement tombée en 
désuétude; dans d'autres pays, les mesures restrictives ont commencé b s'assouplir au cours des 
années 20 et 30. En particulier après la deuxième guerre mondiale, on observe une libéralisa- 
tion croissante due en partie à une réaction contre les restrictions des années de guerre et 
en partie à l'évolution sociale, économique et politique générale ainsi qu'au déclin des 
influences religieuses et morales. Parallèlement, du fait de l'accroissement de la production 
et de la consommation des boissons alcoolisées, une pression s'est exercée pour obtenir un 
assouplissement des mesures restrictives non seulement à l'échelon national mais aussi dans 
les échanges internationaux. Depuis quelques années, cependant, certains pays ont tendance à 

revenir à une politique de restriction plus rigoureuse, l'opinion publique ayant pris cons- 
cience des ravages que cause l'accroissement de l'offre et de la consommation d'alcool. 

Dans les pays comme la Finlande, la Norvège et la Suède, où la production de boissons 
alcoolisées ne tient pas une grande place dans l'économie, l'adoption et l'application de 
dispositions restrictives ont apparemment rencontré moins d'opposition que dans les pays gros 
producteurs. En Norvège, par exemple, le principal objectif de la politique de l'alcool, tel 
qu'il a été défini dans un rapport officiel de 1980, est la réduction de la consommation totale 
de boissons alcoolisées dans l'intérêt de la santé. On trouve un énoncé analogue dans le projet 
de loi présenté par le Gouvernement suédois en 1978. 



A35/Technical Discussions /l Add.l 

Page 5 

Par contre, là où les intérêts économiques sont plus forts et où la tradition de tempé- 

rance s'est perdue, on se demande avec une grande perplexité "dans quelle mesure les gouverne- 

ments peuvent et doivent intervenir dans un domaine que bien des gens considèrent comme rele- 

vant du choix et de la responsabilité de l'individu ". Cette déclaration, tirée de la réponse 

du Royaume -Uni, pourrait s'appliquer tout aussi bien, par exemple, à l'Australie, aux Etats- 

Unis et à la Nouvelle -Zélande. 

Dans deux des pays socialistes qui ont envoyé une réponse - la Bulgarie et la Hongrie - 

les Gouvernements ont promulgué à des dates aussi récentes que 1976 et 1977 des décrets en 

faveur de la tempérance, mais il semble qu'ils aient mis davantage l'accent sur les mesures 

visant à réduire la demande de boissons alcoolisées que sur celles tendant à réduire l'offre. 

4. Mesures restrictives envisagées dans les pays de culture latine 

Certains des chiffres les plus élevés de consommation d'alcool par habitant s'observent 

dans les pays européens de culture latine (Espagne, France, Italie, Luxembourg et Portugal) et 

dans certains pays latino- américains. Il s'agit là surtout de pays où, de longue date, des 

boissons alcoolisées sont consommées pendant les repas et dans le cadre de la vie quotidienne, 

et n'ont pas fait l'objet de prescriptions religieuses ou de tentatives de prohibition. Ces 

dernières années, devant l'augmentation de la consommation et la prise de conscience croissante 

des dommages qui en résultent pour la santé et le bien -être des populations, les gouvernements 

de ces pays ont commencé à se préoccuper de la situation mais, jusqu'à présent, l'action entre- 

prise a généralement manqué de cohérence et de continuité. 

Parmi les pays d'Europe ayant répondu à l'OMS, la France est le seul qui ait préparé des 

propositions détaillées en vue de l'élaboration d'une politique nationale coordonnée fondée 

sur un bilan de la situation existante. L'un des principaux objectifs de cette politique est 

de protéger la santé de la population. Il est reconnu que cet objectif ne peut être atteint 

que grâce à l'application d'une politique arrêtée conjointement avec d'autres membres de la 

Communauté économique européenne. L'une des mesures proposées consiste à améliorer la qualité 

du vin et à réduire sa production; une autre prévoit une application plus rigoureuse de la 

législation existante. 

Le nombre même des réponses provenant des pays latino- américains montre que les gouverne- 

ments se préoccupent sans doute vivement des problèmes liés à l'alcool, impression que renforce 

l'accent mis dans les réponses sur l'étendue et la gravité des problèmes. Maintes réponses 

révèlent que les pays commencent à se préoccuper de la nécessité de réduire la consommation en 
contrelant l'offre, mais il n'apparaît pas que les gouvernements aient pris beaucoup de 

mesures efficaces en ce sens ni que de telles mesures puissent pour le moment bénéficier de 

l'appui des pouvoirs publics. Cependant, comme l'indique le document relatif à la Région des 

Amériques (réf. 3), plusieurs grands débats sur ces questions ont eu lieu ces dernières années 
en Amérique latine, ce qui a suscité un surcroît d'intérêt pour les politiques de lutte anti- 

alcoolique. La réunion nationale sur la réaction des collectivités et de la nation aux 

problèmes liés à l'alcool qui s'est tenue au lexique en 1981 (en liaison avec le projet de pré- 

vention de l'OMS) a déjà eu des répercussions dans les propositions nationales, non seulement 

au lexique mais aussi dans plusieurs autres pays de la Région qui avaient été invités à parti- 

ciper à la réunion (Argentine, Brésil, Costa Rica, Honduras, Panama et Venezuela). Un important 
exposé sur la planification et l'exécution des mesures à prendre à l'échelon national pour 
résoudre les problèmes liés à l'alcool (réf. 4), basé sur une longue expérience acquise dans 
la Région, met en lumière les diverses mesures qu'il serait nécessaire de prendre mais aussi 
les obstacles qui s'y opposent. 
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5. Conscience de la nécessité de mesures restrictives dans d'autres pays en développement 

Au cours de l'examen préliminaire du thème des discussions techniques qui a eu lieu à la 

trente et unième session du Comité régional de l'Afrique en 1981, les nombreuses interventions 
ont révélé une vive préoccupation devant l'augmentation de la consommation d'alcool et la 

gravité des problèmes qui y sont liés. Les aspects socio- économiques de la production et de la 

consommation d'alcool ont été jugés particulièrement inquiétants. Parmi les principales 
mesures de prévention nécessaires, le contingentement des importations d'alcool a été mentionné. 
Il a été reconnu que certaines décisions et mesures politiques interdépendantes étaient néces- 
saires pour parvenir à maîtriser la gamme complexe des problèmes liés à la consommation 
d'alcool. 

En Zambie, une conférence nationale sur la réaction de la collectivité aux problèmes liés 
à l'alcool s'est tenue en novembre 1981 dans le cadre d'un projet collectif de l'OMS (réf. 5). 

Les principales organisations nationales étaient représentées et des participants du Botswana, 
du Kenya, du Lesotho, du Swaziland et de la Tanzanie étaient invités en qualité d'observateurs. 
La réunion avait pour objectifs de présenter les résultats de la première phase du projet, 
d'en examiner les implications, de formuler des recommandations pratiques et réalistes concer- 
nant la politique à adopter au sujet des problèmes identifiés, et d'examiner les possibilités 
d'application de ces résolutions avec les autorités zambiennes concernées. En bref, les 

recommandations finales étaient les suivantes : 

i) création d'une commission pour les problèmes Liés à l'alcool et aux drogues; 

ii) réanimation du Conseil national zambien sur l'alcoolisme et les toxicomanies; 

iii) établissement par chaque ministère et par d'autres institutions publiques de procé- 
dures permettant d'identifier et de traiter de façon appropriée les problèmes liés à 

l'alcool qui affectent des membres de leur personnel ou (s'il y a lieu) les étudiants 
dont ils ont la charge; 

iv) en plus des mesures indiquées en iii), exécution de tâches spécifiques concernant 

les problèmes liés à l'alcool par la Commission de la Fonction publique, par les 

Ministères de la Santé, de l'Intérieur, de l'Education et de la Culture, des Finances, 

du Travail et des Services sociaux, ainsi que par les autorités judiciaires, par la 

Division du Cabinet du Premier Ministre chargée des autorités provinciales et locales, 

et par l'Université de la Zambie; 

v) institution et/ou exécution de mesures spécifiques de contrôle de l'industrie de 

l'alcool et de la vente au détail des boissons alcoolisées. 

Des recommandations importantes ont également été formulées au sujet d'autres stratégies 

propres à réduire la gravité des problèmes liés à la consommation d'alcool. 

Bien que plusieurs autres pays africains aient fait état de l'augmentation rapide de la 

consommation de boissons alcoolisées, il n'a guère été question de la nécessité de réduire 
l'offre par l'application de restrictions à la production et à l'importation. En fait, plusieurs 

pays ont imposé des taxes très lourdes sur les boissons alcoolisées importées (Sénégal et Côte 
d'Ivoire, par exemple) ou en ont presque totalement interdit l'importation (Zambie, par 

exemple), mais il y a lieu de penser que ces mesures ont principalement pour objet d'économiser 

des devises étrangères et non de réduire la consommation d'alcool. Parallèlement, la proliféra- 

tion de nouvelles brasseries (pour la plupart filiales de grandes sociétés étrangères) fait 

augmenter rapidement l'offre de bière produite commercialement, qui atteint les villages les 

plus reculés. Plusieurs pays africains réglementent les heures d'ouverture des débits de 

boissons, mais cette réglementation est très difficile à appliquer; il en va de même des 

réglementations interdisant la production locale de boissons fermentées et distillées. 

Dans la Région du Pacifique occidental, la Papouasie -Nouvelle- Guinée fait état de 

recherches révélant les conséquences nocives de l'augmentation persistante de la consommation 

d'alcool, ce qui a conduit ce pays à recommander vivement une réduction de l'accessibilité et de 

l'offre de boissons alcoolisées. 
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6. Politiques d'éducation concernant l'alcool 

Presque toutes les réponses reçues par l'OMS font état de l'existence, ou de la nécessité 
de programmes d'éducation relatifs à l'alcool en tant que moyen de prévenir les problèmes lids 
à l'alcool. Dans bien des cas on compte surtout sur l'éducation, mais il n'est pas toujours 
fait état dans les réponses d'efforts visant à déterminer l'efficacité des mesures prises. 
Certains pays, comme l'Australie, ont souligné qu'il fallait que mesures de lutte et mesures 
d'éducation aillent de pair. 

L'UNESCO a beaucoup fait pour stimuler l'exécution de campagnes d'éducation adaptées aux 
besoins locaux, aussi bien dans les pays développés que dans les pays en développement. En 

Afrique, par exemple, des ateliers ont été organisés à l'intention de pays tant francophones 
qu'anglophones pour les encourager à préparer des matériels et des méthodes d'éducation. 
Ainsi, en Côte d'Ivoire, le Comité national UNESCO a établi un programme détaillé d'éducation 
scolaire et extra -scolaire et a mené plusieurs compagnes faisant appel aux médias. En Amérique 
latine, le Chili et le Costa Rica ont conçu et mis à l'essai des programmes d'éducation sco- 
laire destinés à être appliqués à l'ensemble du territoire national. La plupart des pays 
d'Europe et d'Amérique du Nord ainsi que l'Australie et la Nouvelle -Zélande ont souligné qu'il 
fallait mettre au point de meilleurs moyens d'éducation destinés au grand public, aux enfants 
des écoles et à certains groupes particuliers. Le Canada, par exemple, a organisé une campagne 
publique d'éducation qui a abouti à l'exécution de programmes axés sur la collectivité. Au 

Royaume -Uni, un projet vise à promouvoir une vie saine en aidant les jeunes à aborder de façon 

positive les problèmes et les angoisses de la vie quotidienne, et à prendre en toute connais - 
sance de cause des décisions concernant notamment la consommation d'alcool. Une vaste campagne 
d'éducation sur les dangers de l'alcool a été menée en Mongolie avec l'aide de travailleurs 
médicaux. En Roumanie, la quasi - totalité de la population est couverte par un solide programme 
d'éducation comportant différentes approches adaptées aux besoins de certains groupes socio- 
démographiques. 

7. Politiques concernant le traitement et la prise en charge 

Les réponses de plusieurs pays montrent que les politiques ou mesures qui peuvent avoir 
été adoptées sont principalement axées sur le traitement et la réadaptation des alcooliques. 
Cela est vrai de plusieurs pays, dont certains pays d'Amérique latine, où il est admis que les 

ressources sont insuffisantes. En revanche, il est clairement indiqué dans la réponse de 

l'Australie qu'il n'est nécessaire ni envisagé de consacrer des investissements importants à 
des programmes spéciaux de prise en charge des problèmes lids à l'alcool; ce qui importe 

surtout, c'est d'apprendre aux personnels de santé, et particulièrement aux omnipraticiens, 
à déceler et à traiter précocement les cas d'alcoolisme. En Hongrie, par contre, on accorde 

beaucoup d'importance à la mise en place d'un réseau de services pour le dépistage, le traite- 

ment et la réadaptation des alcooliques. Au cours des dix dernières années on a beaucoup mis 
l'accent aux Etats -Unis d'Amérique sur la mise en place de services de traitement; 29 Etats 

ont maintenant adopté une législation stipulant que les frais de traitement de l'alcoolisme 

doivent être couverts, en partie au moins, par les systèmes d'assurance -maladie. La valeur 

des services que rendent des associations comme Alcooliques anonymes, Aleteen et Al -Anon est 

largement reconnue tant dans les pays en développement que dans les pays développés. 

Certains pays, comme la Bulgarie, les Pays -Bas et le Paraguay, ont souligné qu'il fallait 

davantage prêter attention à la prise en charge des problèmes qui se posent dans les familles 

d'alcooliques. Un projet d'étude collective des possibilités de développement des activités 

dans ce secteur a été mis en route à TOMS. 

Le développement de programmes pour la prise en charge des problèmes liés à l'alcool dans 

le milieu professionnel a été encouragé, en particulier au Canada, aux Etats -Unis et en 

Australie. Un projet OMS/OIT vise à étendre à d'autres pays intéressés les échanges de données 

d'expérience acquises dans le cadre de tels programmes. 

Les politiques visant à réduire la fréquence des accidents de la circulation liés à 

l'alcool mentionnent la nécessité d'appliquer effectivement une législation concernant le taux 

maximal d'alcoolémie admissible pour les conducteurs, par exemple en France,et une éducation 

concernant l'alcool et le volant, par exemple au Danemark. 
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8. Etablissement de politiques nationales 

Bases d'information. Presque tous les pays qui ont répondu s'accordent A reconnaître 

qu'il est nécessaire d'améliorer la base d'information nécessaire pour élaborer une politique, 

et il est même indiqué dans de nombreuses réponses qu'il n'existe pas de données suffisantes 

pour procéder A une définition préliminaire de la politique A suivre. On prend progressive - 

ment conscience du fait que les données recueillies dans la pratique courante au sujet du 

nombre des personnes hospitalisées A la suite d'un diagnostic d'alcoolisme ne constituent 

qu'une faible partie des renseignements nécessaires. Une vaste opération de collecte d'infor- 

mations, ayant fait l'objet de discussions A l'échelon national, est décrite dans la réponse de 

l'Australie. On trouve d'autres exemples de bilans informationnels dans la référence 6. 

Recherche. Selon plusieurs pays, il importe de procéder A des recherches supplémentaires 

pour obtenir les renseignements nécessaires pour définir une politique, notamment A des 

recherches opérationnelles du type de celle effectuée dans le cadre du projet OMS sur la réac- 

tion de la collectivité aux problèmes liés A la consommation d'alcool. Une autre réponse men- 

tionne la nécessité de recherches biomédicales et sociologiques pour élucider les causes de 

ces problèmes. D'autres encore soulignent l'importance de recherches axées sur l'évaluation 

des activités de prévention et de prise en charge. 

Contexte de la santé et du développement. Il est difficile de trouver un exemple de pays 

qui se soit efforcé d'élaborer une politique de l'alcool faisant partie intégrante des poli- 

tiques de santé et de développement, encore que certaines réponses fassent apparaître l'exis- 

tence d'un lien étroit entre ces deux éléments. Dans la réponse de Cuba, il est dit que tout 

programme relatif A l'alcool qui pourrait se révéler nécessaire devrait être intégré au 

système national de santé en tant qu'élément de programmes généraux d'action sanitaire. En 

Bulgarie, on reconnaît la nécessité d'étendre et d'améliorer l'action sociale, par exemple sur 

les lieux de travail, ainsi qu'en ce qui concerne les activités de loisirs. En Suède, d'après 

un projet de loi présenté par le Gouvernement en 1978, l'action nécessaire pour limiter la 

consommation totale d'alcool devrait prendre essentiellement la forme de mesures socio- 

politiques visant A améliorer les conditions de travail, la vie de famille, les écoles, 

l'habitat et les loisirs. 

Participation de la collectivité. Pour faire participer les collectivités A l'élabora- 

tion et A l'application des politiques générales, il est important de faire appel A des asso- 

ciations bénévoles nationales telles que le National Council on Alcoholism des Etats -Unis, 

qui a des filiales dans plus de cent pays, le Comité de Défense contre l'Alcoolisme en France, 

qui compte 90 agences départementales et de nombreuses agences locales, le Bureau central 

allemand contré les dangers des toxicomanies (Deutsche Haupstelle gegen die Suchtgefahren), 

d'autres conseils nationaux contre l'alcoolisme qui, dans diverses régions du monde, colla- 

borent au sein du Conseil international sur les problèmes qui résultent de l'Alcoolisme et de 

la Toxicomanie, et les vastes réseaux constitués par d'autres organisations non gouvernemen- 

tales comme l'Union internationale de la Croix bleue. Dans les pays A structure fédérale, tels 

que le Canada, la Suisse et les Etats -Unis, une grande partie de l'initiative, et souvent des 

responsabilités, en matière d'élaboration des politiques sont décentralisées. Des exemples 

d'efforts déployés pour élaborer des politiques au niveau des petites collectivités sont men- 

tionnés dans le Document de fond, au sujet du projet OMS concernant la réaction de la collec- 

tivité devant les problèmes liés A la consommation d'alcool. 

Coordination. Au cours des vingt dernières années, un grand nombre de pays ont créé ou 

proposé de créer des organes coordonnateurs pour l'élaboration de politiques de l'alcool. On 

en trouvera de nombreux exemples dans le tableau 1 du document de référence 7. Parmi les 

efforts les plus récents mentionnés dans les réponses figurent le Conseil national contre 

l'Alcoolisme établi au lexique en 1981 et un groupe de travail constitué au Gabon sous l'égide 
du Ministère de la Santé publique et de la Population. 
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PARTIE II. RESUMES DES POLITIQUES NATIONALES DE L'ALCOOL 

REGION DE L'AFRIQUE 

BENIN 

On a conscience au Bénin des risques graves que présente la consommation d'alcool pour 
l'individu comme pour la société. Un groupe de travail multisectoriel et pluridisciplinaire 
s'est réuni en février 1982 au Ministère de la Santé publique pour étudier les problèmes liés 
à l'alcool. 

Il n'a pas été fait d'étude particulière qui puisse fournir des statistiques sur la 

fréquence de ces problèmes, mais on sait que le commerce des boissons alcoolisées a fortement 
augmenté ces dernières années. On peut se procurer librement des boissons importées à des prix 
abordables, mais une partie des importations est réexportée clandestinement, comme le sont 

aussi diverses boissons préparées et consommées sur le plan local. 

Un décret de 1905 interdit la distillation et la libre circulation de l'alcool. Le groupe 
susmentionné a proposé que les dispositions de ce décret soient remises effectivement en 

vigueur, que les importations soient contrôlées, que les taxes sur les alcools soient relevées, 

que l'on adopte une réglementation concernant les débits de boissons et l'usage des boissons 
alcooliques lors des cérémonies, et qu'un programme de lutte contre les accidents de la route 
liés à l'alcool, comprenant un alcootest, soit mis à exécution. 

Il a d'autre part été proposé de faire l'éducation du public par les médias et d'inter- 

dire la publicité pour l'alcool dans ces mêmes médias. 

En 1976 a débuté une campagne de dépistage systématique des alcooliques dans l'industrie. 

Il a également été recommandé d'élever le niveau de vie de la population. 

Référence 

Bénin. Ministère de la Santé publique (1982) Réponse à l'esquisse du document de fond 

destiné aux discussions techniques, WHA35, texte dactylographié 

COTE D'IVOIRE 

Il a été récemment reconnu officiellement, par une déclaration du Ministre de la Santé 

publique et de la Population datant de 1978, qu'en Côte d'Ivoire la consommation d'alcool pose 

de sérieux problèmes, 

Certains renseignements ont été recueillis au sujet de ces problèmes, qui continuent de 

prendre de l'ampleur. Les données disponibles fournissent une base suffisante pour l'élabora- 

tion de politiques et de programmes, mais il n'y a pas d'institution nationale chargée de 

collecter et d'analyser ces données ou de suivre l'évolution de la situation. Comme il est 

pourtant indispensable et urgent de le faire, on pourrait en charger le nouveau Secrétariat 

d'Etat à la Sécurité intérieure, qui s'occupe déjà du programme de lutte contre les stupéfiants. 

En 1978 a été constituée une grande Commission interministérielle pour la prévention de 

l'alcoolisme et, en 1979, un Comité national UNESCO pour la prévention de l'alcoolisme et des 

drogues par l'éducation. Ces deux organismes ne fonctionnent pas encore en tant que mécanismes 

de coordination, mais cette possibilité n'est pas exclue. 
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On n'a guère pris de mesures pour limiter l'offre de boissons alcoolisées. Les taxes sur 

les boissons importées sont élevées, mais elles n'ont pas essentiellement pour objet de prévenir 

l'alcoolisme. Cependant, certaines restrictions pourraient être imposées dans l'intérêt de la 

santé, par exemple l'interdiction de servir du vin dans les hôpitaux, les écoles et les 

universités. 

En matière de prévention, on privilégie l'éducation. Pendant la réunion d'un groupe de 

travail organisée en 1978, le Comité national UNESCO a préparé un programme de prévention à 

l'intention des enfants des écoles et des enfants non scolarisés, mais ce programme n'a pas 

encore été mis en oeuvre. 

En ce qui concerne la prise en charge des buveurs, la Côte d'Ivoire possède un centre 

très actif, dirigé avec la cóllaboratíon de la Croix -Bleue; il faudrait également prendre en 

charge les familles des buveurs et intéresser les employeurs à cette action. 

Les recommandations concernant les mesures à prendre d'urgence sont les suivantes : 

établissement d'un comité national contre l'alcool pour mettre en oeuvre les programmes déjà 

élaborés et mis en route par la Croix -Bleue; campagnes d'information du public; participation 

des collectivités locales aux programmes; enfin, intégration des programmes dans les activités 

de soins de santé primaires. 

Référence 

Côte d'Ivoire. Ministère de la Santé (1982) Réponse à l'esquisse du document de fond OMS 

destiné aux discussions techniques, WHA35., texte dactylographié 

GABON 

Le Président de la République a chargé le Ministère de la Santé publique et de la Popu- 

lation de renforcer les mesures contre l'alcool en collaboration avec l'OMS. En février 1981, 

un groupe de travail a été réuni à ce Ministère afin d'étudier une stratégie de lutte contre 

l'alcoolisme et les drogues au Gabon. Les participants comprenaient des représentants des 

divers départements du Ministère qui s'intéressent à la médecine du travail, à la pharmaco- 

dépendance et aux affaires sociales. Le groupe a reconnu que la consommation d'alcool et 

d'autres drogues posait un problème dé santé publique au Gabon et qu'une approche concertée 

associant prévention, traitement, réglementation et éducation devrait être arrêtée. 

On procède actuellement à une évaluation de l'importance des problèmes liés à l'alcool 

dans le pays; diverses mesures seront examinées en vue de l'élaboration d'une politique natio- 

nale lorsque le groupe aura présenté ses conclusions. 

Référence 

Gabon. Ministère de la Santé publique et de la Population (1981) Réponse à l'esquisse du 

document de fond OMS destiné aux discussions techniques, WHA35, texte dactylographié 

MADAGASCAR 

On a récemment procédé à une analyse visant à déterminer l'importance des problèmes liés 

à l'alcool à Madagascar. Il apparaît que ces problèmes ont des effets graves sur tous les 

aspects de la vie de la population, tant urbaine que rurale. Les mesures prises jusqu'à présent 

ne se sont pas révélées efficaces et des propositions ont été présentées en vue de l'exécution 

de nouveaux programmes d'éducation de l'organisation de loisirs salubres et, peut -être, de la 

légalisation de la distillation à domicile afin de faciliter les contrôles de qualité et de 

réduire l'attrait exercé par un produit interdit. 
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Les statistiques disponibles sur la consommation, la production et les problèmes ont été 

soigneusement recueillies, ainsi que des informations sur les aspects sociaux et démographiques 

de la question. 

Les mesures prises jusqu'à présent comprennent une réglementation de la production et de 

la vente des boissons alcoolisées. 

Les mesures d'éducation sont les suivantes : éducation sanitaire et morale dans l'ensei- 

gnement primaire, éducation du public par les médias sous la responsabilité du Ministère de la 

Santé, et appui aux groupes pour la tempérance de la Croix - Bleue. 

Les alcooliques sont admis dans les services de médecine générale ou aiguillés sur des 

services spécialisés de neurologie ou de psychiatrie. Faute de personnel, la surveillance post - 
thérapeutique est de courte durée et les réhospitalisations sont fréquentes. 

Référence 

Madagascar. Ministère de la Santé (1982) Réponse à l'esquisse du document de fond OMS 
destiné aux discussions techniques, WHA35, texte dactylographié 

MALI 

Il n'y a pas eu au Mali de déclaration officielle faisant état de problèmes sérieux dus 

à l'alcool, on n'y dispose pas de données sur lesquelles baser une politique et on n'y a pas 

pris de dispositions en matière de prévention ou de prise en charge. 

Les recommandations concernant les mesures à prendre d'urgence sont notamment les 

suivantes : 

i) évaluation de l'ampleur des problèmes posés par l'alcool au moyen d'une enquête et 

d'une collecte de renseignements auprès des hôpitaux ainsi que des services de la police, 

des douanes, de l'agriculture, de la justice, etc.; 

ii) création d'une commission interministérielle contre l'alcoolisme (pour la planifi- 

cation, la coordination, l'exécution, l'évaluation, etc.); 

iii) mesures législatives visant à réduire l'offre et la demande d'alcool; 

iv) prévention par l'éducation et l'information (programmes scolaires et communautaires) 

faisant appel à des organisations de masse telles que l'Union démocratique du Peuple 

malien, les unions nationale des femmes, des jeunes et des travailleurs du Mali, l'Asso- 

ciation pour le Progrès de l'Islam et les Parents d'élèves; 

v) mise en place de structures pour l'accueil, le traitement, la réadaptation et la 

réinsertion sociale des alcooliques; 

vi) suppression de la publicité en faveur de l'alcool. 

Référence 

Malí. Minístère de la Santé (1981) Réponse à l'esquisse du document de fond OMS destiné 

aux discussions techniques, WHA35, texte dactylographié 

MOZAMBIQUE 

Il est reconnu que la consommation d'alcool cause de nombreux problèmes au Mozambique, et 

le Parti et 1'Etat ont l'intention de prendre des mesures pour y remédier. 

Il n'a pas été fait jusqu'à présent d'étude sur la prévalence des problèmes dus à l'alcool, 

mais certaines données sont recueillies par l'intermédiaire des organisations démocratiques de 

masse. Dans les services de santé, seuls les hôpitaux psychiatriques possèdent des renseigne- 

ments sur les cas individuels d'alcoolisme. 
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D'importance primordiale pour la réduction des problèmes causés par l'alcool est l'instau- 

ration d'une société répondant aux aspirations et aux besoins de l'homme. Dans le cadre de 

toute politique de prévention, il faut prévoir le contrôle par l'Etat de la production, de la 

distribution et de la vente des boissons alcoolisées. 

Il importe également de mener une action d'éducation sur les problèmes liés à l'alcool 

dans le cadre de l'éducation générale pour la santé. Au Mozambique, des campagnes antialcoo- 

liques sont en voie d'exécution dans les entreprises, dans les écoles et dans certains groupes 

(membres du Parti, de l'Etat et des organisations démocratiques de masse). 

Le traitement des alcooliques est assuré dans les hôpitaux. 

L'intégration de mesures de prévention et de prise en charge dans les programmes de santé 

est actuellement A l'étude. 

L'élaboration de programmes concrets relève de la responsabilité du Minístère de la Santé, 

par l'intermédiaire de la Commission de la Santé mentale dont une section s'occupe de la lutte 

contre les toxicomanies. 

Référence 

Mozambique. Minístère de la Santé (1981) Réponse A l'esquisse du document de fond OMS 

destiné aux discussions techniques, WAA35, texte dactylographié 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Depuis une quinzaine d'années, la consommation d'alcool ne cesse d'augmenter, ce qui, de 

l'avis du Ministère de la Santé publique, pose un réel problème de santé publique. 

Au sein du Ministère de l'Intérieur, un service des affaires sociales et culturelles est 

chargé de recueillir et d'analyser les informations sur les problèmes concernant l'alcool et 

de suivre l'évolution de la situation. Bien que l'on dispose de très peu de données sur les- 

quelles on puisse établir une politique, on sait que la consommation d'alcool cause de plus en 

plus de problèmes sanitaires, sociaux et économiques, y compris les accidents de la route, 

qu'elle réduit la production des agents de l'Etat et des populations rurales, tout en aggra- 
vant la malnutrition, et qu'elle conduit A prendre des sanctions disciplinaires qui entraînent 
une baisse de rendement au travail. 

Une ordonnance présidentielle de 1968 réglemente le commerce des alcools et limite le 

nombre des débits de boissons en fonction de la population. 

Le Ministère de la Santé publique et de la Population et le Ministère des Transports 
assurent une certaine éducation du public par l'intermédiaire des médias. 

Une commission interministérielle a été créée par décret présidentiel en 1972 et chargée, 
sous la responsabilité du Mínistère de l'Intérieur, d'étudier les dossiers relatifs aux débits 
de boissons, mais elle n'est pas opérationnelle. 

Toutes les questions concernant les problèmes liés A l'alcool devraient faire l'objet 
d'études plus approfondies. 

Référence 

République centrafricaine. Mínistère de la Santé publique et de la Population (1981) 
Réponse A l'esquisse du document de fond OMS destiné aux discussions techniques, WHA35, texte 
dactylographié 
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SENEGAL 

Un certain nombre de problèmes liés à l'alcool sont clairement perçus au Sénégal. 

Diverses mesures préventives ont été prises afin de réduire l'offre de boissons alcooli- 
sées : hausse des taxes, contrôle des importations d'alcool à usage pharmaceutique, réglemen- 
tation des débits de boissons appliquée sous la direction du Ministère de l'Intérieur avec un 
contrôle systématique dans chaque région, lutte contre la production clandestine et suspension 
à dater de février 1982 de toute nouvelle autorisation d'ouverture de débits de boissons. 

Un plan d'éducation scolaire sur les méfaits de l'alcool a été établi et de nouvelles 
méthodes sont à l'essai. Des représentants du Sénégal ont participé à plusieurs réunions orga- 
nisées par l'UNESCO sur la question. 

Il existe des possibilités de traitement dans les hôpitaux généraux et dans les hôpitaux 
psychiatriques, mais les problèmes médicaux liés à la consommation d'alcool sont moins impor- 
tants que dans la plupart des pays en développement. 

A l'échelon national, les mesures visant à lutter contre les problèmes liés à l'alcool 
sont axées sur la santé de la famille, en particulier des travailleurs, de la mère et de 
l'enfant, ainsi que sur la santé mentale familiale et la protection de la jeunesse. Les acti- 
vités y afférentes sont du ressort de nombreux ministères, notamment de ceux qui s'occupent de 
la santé publique, de l'économie, du commerce, de l'éducation, de la recherche scientifique, 
de l'action sociale et des forces armées. 

Référence 

Sénégal. Ministère de la Santé publique (1982) Réponse è l'esquisse du document de fond 

OMS destiné aux discussions techniques, WHАЭ5, texte dactylographié 
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REGION DES AMERIQUES 

ARGENTINE 

Un Comité consultatif technique sur l'alcoolisme (COTESAL), créé en 1977 au Département 
de la Santé publique, a reconnu l'importance des problèmes liés à l'alcool et de leurs aspects 
sanitaires et socio- économiques. Une politique de prévention et de traitement est en cours de 
formulation au niveau du Gouvernement; elle doit être fondée sur le plan national de prévention 
primaire, secondaire et tertiaire de l'alcoolisme. 

Les renseignements intéressant cette planification sont régulièrement recueillis par 
COTESAL, qui a un délégué officiel dans chaque province et entretient d'étroites relations avec 
d'autres secteurs, notamment ceux de la santé mentale et de l'éducation pour la santé. L'exis- 

tence de divers problèmes liés à l'alcool est reconnue, et l'on sait que leur importance 
augmente. 

Il existe peu de dispositions restreignant l'offre de boissons alcooliques, en dehors de 

l'autorisation nécessaire pour ouvrir un débit de boissons et de l'interdiction de la vente 

aux mineurs. Il est à noter que la viticulture est la principale source de revenus et d'emplois 

dans les provinces andines. 

On attache beaucoup d'importance aux programmes de prévention par l'éducation mis en 
oeuvre dans les établissements scolaires, les centres de développement communautaires, les 

entreprises et dans le grand public, l'accent étant mis sur les conséquences nocives de la 

consommation d'alcool. Un projet de loi vise à limiter la publicité en faveur des boissons 

alcoolisées en interdisant l'incitation à la consommation. A l'heure actuelle, la publicité 
s'efforce d'attirer de nouveaux consommateurs, en particulier parmi les jeunes. 

Le COTESAL a établi des procédures unifiées pour le diagnostic et le traitement de 

l'alcoolisme et il est en train d'élaborer des moyens de réadaptation. On apprend aux équipes 

sanitaires à aider à la prévention et à la prise en charge des cas dans le milieu familial et • dans la collectivité. 

Une commission du COTESAL a examiné des méthodes de recherche biomédicale et épidémiolo- 

gique qui pourraient permettre de mener conjointement prévention, traitement et réadaptation. 

Le COTESAL est le principal organisme chargé de coordonner la collecte des données, la 

recherche, la formation et les programmes d'éducation et de prise en charge dans l'ensemble 

du pays. 

Références 

1. Argentine, Ministère de la Santé publique et de l'Environnement (1981) Réponse àl'esquisse 
du document de fond OMS destiné aux discussions techniques, WHA35, texte dactylographié. 

2. Arengo, A. D. (1979) Profile of policies and programmes for the prevention of alcohol - 

related problems. Dans le document OMS MNН/80.18. 
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BRÉSIL 

Le Gouvernement du Brésil, par l'intermédiaire du Minístère de la Santé, reconnaît que 

la consommation d'alcool constitue un sérieux problème de santé publique ayant d'importantes 

répercussions sociales et économiques. Les problèmes liés à l'alcool paraissent être en aug- 

mentation du fait de l'urbanisation et de la crise économique que subit le pays. 

Les renseignements disponibles sur la situation ont été analysés (référence 2) afin de 

servir de base à un programne national. Des propositions ont été formulées en vue d'améliorer 

la collecte de l'information et de procéder à de nouvelles études épidémiologiques dans cer- 

taines régions du pays. 

Le Ministère de la Santé se préoccupe de réduire les problèmes liés A l'alcool. Les 

mesures de prévention et de prise en charge sont actuellement les suivantes : dispositions 

législatives; quelques programmes d'éducation du public concernant par exemple la sécurité 

routière; actions locales et bénévoles visant à associer les familles au traitement des 

alcooliques; enfin, traitement dans les hôpitaux et par les soins de l'Association Alcooliques 
Anonymes. On considère qu'il est urgent de procéder à une restructuration de ces mesures. 

En septembre 1981, le Ministère de la Santé, sur l'initiative de sa Division de la Santé 
mentale, a convoqué des groupes de travail pour examiner la situation et proposer une ligne 
d'action. Ces groupes comprenaient des spécialistes venus de plusieurs ministères et d'autres 
organismes s'occupant des secteurs suivants : législation; éducation, information et motiva- 
tion; santé publique; coordination des services officiels et non officiels; épidémiologie 

et évaluation. On étudie actuellement les conclusions et propositions de ces groupes en vue 
de définir une politique nationale de l'alcool. L'accent est mis sur la nécessité d'intégrer 
tout prograшшie futur relatif à l'alcool à d'autres activités sanitaires. 

Les mesures qu'il est recommandé de prendre d'urgence sont notamment les suivantes : 

í) restructurations des services de soins tertiaires; 

ii) refonte de la législation; 

iii) application des dispositions prises dans les secteurs de l'éducation, de l'infor- 
mation et de l'action de santé publique. 

Références 

1. Brésil, Ministère de la Santé (1982) Réponse à l'esquisse du document de fond OMS destiné 
aux Discussions techniques, WHA35, texte dactylographié. 

2. Freitas, J. & Pereira, C. A. (1981) Subsidios para o programa nacional de prevençao 
e tratamento do alcoolismo (Appui à un programme national de prévention et de traitement de 
l'alcoolisme), Brasilia, document offset, Service public fédéral : Ministère de la Santé. 

CANADA 

Au Canada, les pouvoirs publics reconnaissent de longue date que la consommation de 
boissons alcoolisées pose de sérieux problèmes (référence 5). L'Association médicale cana- 
dienne a récemment pu dire que le problème de l'alcool est "le plus grand problème de santé 
publique au Canada ". Diverses commissions provinciales de l'alcool ont formulé des déclara- 
tions de politique générale (références 8, 9 et 10). A l'échelon national, aucune déclaration 
n'a été faite, mais les prises de position et les documents émanant du Sous -Comité fédéral - 
provincial sur les problèmes liés à l'alcool et aux drogues pourraient servir de base à l'éta- 
blissement d'une politique générale, dont il est probable que les traits principaux seraient 
les suivants (référence 3) : 
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i) les mesures visant à imposer certaines restrictions dans l'intérêt de la santé et 

du bien -être de l'individu et de la société; 

ii) fixation des prix de l'alcool en fonction non seulement de facteurs économiques 

mais des dépenses de santé qu'entraîne son usage; 

iii) adoption d'une approche concertée (prévention, traitement et prise en charge) et 

exécution de recherches s'y rapportant. 

Les données recueillies sur la nature et l'étendue des problèmes liés à l'alcool sont 

jugées suffisantes pour servir de base à l'élaboration de politiques générales et de programmes. 
Il a été dit, par exemple, qu' "une tendance foncière du comportement à l'égard de l'alcool au 

cours des dix dernières années est une escalade de la consommation nationale" (référence 4, 

p. 1). Cette évolution s'est accompagnée d'une aggravation des problèmes liés à l'alcool. La 

consommation par habitant s'est toutefois stabilisée au cours des deux ou trois dernières 

années. Les recommandations d'un groupe spécial sur les statistiques relatives à l'alcool 

(référence 4) sont mises en oeuvre afin d'améliorer la qualité des données disponibles. Ces 

données sont suivies continuellement à l'échelon central et à l'échelon provincial, et divers 

organismes recueillent des renseignements sur certains aspects déterminés des problèmes liés 

à l'alcool (par exemple la Traffic Inquiry Research Foundation). 

Les moyens de prévenir les problèmes liés à l'alcool ont été étudiés de façon approfondie 

à L'échelon national et provincial, et certaines mesures visant à réduire l'offre d'alcool 

sont actuellement prises (référence 3), notamment en ce qui concerne les autorisations d'ouverture 

de débits de boissons et la réglementation des prix et des lieux de vente à l'échelon provin- 

cial (références 8, 9 et 10). 

On accorde beaucoup d'attention à la possibilité de prévenir les problèmes liés à l'alcool 

par une réduction de la demande (référence 2) : campagne nationale d'éducation du public 

( "Dialogue on drinking program") qui a conduit à des programmes axés sur la collectivité; pro- 

grammes d'éducation scolaire élaborés et évalués avec soin; programmes destinés aux jeunes 

dans le cadre des activités de promotion de la santé (référence 6); enfin, programmes de torma- 

tion à l'intention du personnel chargé de la prévention des problèmes liés à l'alcool. 

Il est constaintuent nécessaire de soutenir et de renforcer les programmes concernant la 

prise en charge des problèmes liés à l'alcool, comme l'indique la référence 7. On élabore 

d'autre part des programmes applicables sur les lieux de travail, notamment par le canal du 

Canadian Labour Congress. 

Le principal organe de recherche et d'évaluation des progrdшues est la Fondation de 

Recherche sur la Toxicomanie de Toronto. 

La coordination des politiques et programmes concernant l'alcool est assurée à l'échelon 

national par le Sous -Comité fédéral -provincial sur les problèmes liés à l'alcool et aux autres 

drogues, et au niveau provincial par diverses commissions ou fondations. A l'échelon national, 

une organisation bénévole, la Canadian Addiction Foundation, joue également un rôle de 

coordination. 

Les recommandations concernant les mesures les plus urgentes à prendre au Canada sont 

les suivantes : appliquer les recommandations du Sous -Comité fédéral -provincial sur les pro- 

blèmes liés à l'alcool et aux drogues; envisager l'élaboration d'une politique nationale 

intégrée concernant les problèmes liés à l'alcool; enfin, mesures visant à promouvoir les 

actions communautaires afin d'améliorer la réaction des collectivités aux problèmes liés à 

l'alcool. 
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CHILI 

Les pouvoirs publics reconnaissent depuis un certain temps que les problèmes liés A une 
consommation excessive d'alcool figurent au premier rang des рrоЫ èmes de santé du pays, ce 
qui a été confirmé par des recherches cliniques, épidémiologiques et socio- anthropologiques. 
Pour résoudre ces problèmes, on s'efforce surtout actuellement de modérer la consommation par 
l'éducation. 

On a recueilli, notamment grace A des enquates épidémiologiques, des données suffisantes 
pour servir de base A la formulation de politiques générales. Il est maintenant nécessaire de 
procéder A des études plus approfondies sur la consommation d'alcool par les femmes et les 

adolescents. 

Afin de réduire l'offre d'alcool dans le cadre d'une politique de prévention, il serait 
nécessaire de développer la collaboration avec les organismes compétents dans les secteurs 
de l'agriculture, de l'économie et du commerce. 

En matière de prévention, on a jusqu'à présent privilégié une action d'éducation visant 

A inciter les gens A faire preuve de modération. Un programme scolaire de prévention de 

l'alcoolisme, élaboré conjointement par les autorités scolaires et les autorités sanitaires, 

est maintenant officiellement exécuté dans tout le pays au niveau de l'enseignement primaire. 

Un programme de prévention de la consommation excessive d'alcool et de l'abus des drogues chez 

les adolescents, conçu conjointement par les autorités judiciaires et les autorités sanitaires, 

est appliqué A titre expérimental. 
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Pour ce qui est des stratégies de prise en charge, l'action locale est stimulée au niveau 
des équipes de santé qui sont chargées d'assurer le traitement, les cas complexes étant 

envoyés A des spécialistes. On favorise l'action des groupes s'occupant de réadaptation (AA, 

clubs d'abstinents). La construction de modèles de programmes, l'évaluation des résultats et 

l'exécution d'enquêtes sont stimulées par des discussions permanentes au niveau local qui ont 

permis d'affiner et de coordonner les stratégies. 

En ce qui concerne les mesures préventives A prendre au niveau de la famille et de 
l'entreprise, des informations et un appui sont fournis, sur leur demande, aux groupes direc- 

tement concernés. 

Le seul mécanisme efficace de coordination est le Comité intersectoriel pour la prévention 
primaire de l'alcoolisme dans les écoles, qui réunit les secteurs de l'Intérieur (Département 
national des Affaires féminines), de la Défense nationale (Police et Enquêtes), de l'Educa- 

tion, de la Justice, de la Santé et de la Planification. Il serait urgent de créer un grand 

organisme intersectoriel, qui réunirait tous ceux qui sont intéressés par l'offre et la 

demande de boissons alcooliques. 

Référence 

Chili. Ministère de la Santé (1981) Réponse à l'esquisse du document de fond OMS destiné 
aux discussions techniques, WHA35, texte dactylographié. 

COSTA RICA 

En 1954, l'alcoolisme a été officiellement classé parmi les maladies aux termes d'un 
Décret présidentiel, et un Comité sur l'alcoolisme a été créé. Ce comité est ensuite devenu 

l'Institut national de l'Alcoolisme (INSA) en application d'une loi promulguée en 1973. En 
1976, le Ministère de la Santé a publié un document intitulé "Politique nationale concernant 
l'alcool et l'alcoolisme ". 

Des renseignements présentant de l'intérêt pour l'élaboration de politiques ont été 

recueillis par l'unité de statistique de l'INSA, puis dépouillés en vue de l'exécution du 
projet OMS de prévention (référence 2). I1 ressort de ces données que l'importance des pro- 
blèmes liés A l'alcool est en augmentation. Quelques études épidémiologiques préliminaires 

ont été effectuées. On estime qu'il est nécessaire de renforcer les activités de collecte de 
données et de surveillance en faisant appel au concours d'autres organismes, au Ministère de 
la Santé par exemple. 

La production et l'importation des boissons alcooliques sont contrôlées par l'Etat. Aux 
termes d'un décret de 1973, la consommation de boissons alcooliques lors des cérémonies orga- 

nisées dans les locaux des administrations centrales est interdite. Il existe peu de disposi- 
tions légales limitant la vente des boissons alcooliques, mais des mesures plus énergiques 

visant A réduire l'offre d'alcool sont prévues dans un projet de loi établi par 1'INSA, projet 

dont l'Assemblée législative est saisie depuis 1977. L'INSA, de concert avec son Centre pour 

les Etudes sur l'Alcoolisme (CESA) et avec le concours de l'OMS, a élaboré un programme d'édu- 

cation sur les problèmes liés A l'alcool A l'intention des écoles primaires, cette éducation 
devant être intégrée A l'enseignement d'autres matières. Des enseignants ont participé A l'éla- 

boration et A l'essai du programme. Au niveau des trois premières classes primaires, l'objectif 

est de stimuler l'adoption d'idéaux, d'attitudes, de valeurs et de buts par les enfants. Dans 

les classes supérieures, les élèves sont progressivement mis au courant des problèmes liés A 

l'alcool et des effets qu'ils peuvent avoir sur l'individu, la famille et la société. L'édu- 

cation du public par les médias est favorisée par l'INSA, qui met également en oeuvre des pro- 

granules spéciaux d'information destinés aux zones rurales, en liaison avec le développement 

de la protection sociale et de l'aide aux familles. L'Institut national pour la Sécurité 

s'occupe spécialement des campagnes de lutte contre l'ivresse au volant. 

En plus des programmes de formation destinés aux enseignants, des cours ont été organisés 
A l'intention des membres de diverses professions et des congrès ont été organisés avec des 
pays voisins. 
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Une attention particulière est accordée dans le programme de INSA au contrôle de la 

publicité, laquelle est soumise A diverses restrictions aux termes d'une loi promulguée en 
1974. 

Dans l'élaboration des programmes, on a tendance à privilégier l'alcoolisme chronique. 
Les soins sont assurés par les hópitaux et les consultations externes, et quelques centres de 

réadaptation ont été ouverts. Un programme faisant appel au concours d'assistantes sociales a 

débuté dans l'industrie. 

La nécessité de mieux coordonner les politiques et l'action entreprise est reconnue. 

Les recommandations relatives aux mesures A prendre d'urgence portent sur les domaines 

suivants : nouvelle législation sur l'alcool et l'alcoolisme; soins aux alcooliques dans les 

services de santé de la sécurité sociale; plus grande participation du Ministère de l'Educa- 

tion A l'application des programmes d'éducation approuvés; appui financier plus important pour 
les programmes communautaires; élaboration d'une politique nationale axée sur une gamme de 
problèmes liés A la consommation d'alcool, et visant davantage les buveurs excessifs que les 

alcooliques. 
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CUBA 

Rien ne permet de penser que la consommation d'alcool pose de sérieux problèmes sani- 
taires, sociaux ou économiques A Cuba, et aucune politique de l'alcool n'a été explicitement 
définie. La nécessité éventuelle de mesures préventives a cependant été envisagée. 

Les données relatives aux problèmes liés A l'alcool qui intéressent la santé sont 
recueillies par le système national de statistiques sanitaires, et des renseignements sur les 
tendances des ventes et de la distribution d'alcool ont pu être rassemblés. 

Au cas où il se révélerait nécessaire de formuler une politique, il serait peut -être 
nécessaire d'imposer certaines restrictions A la production des boissons alcooliques et d'en 
relever les prix. 

Des informations sur les dangers que présente une consommation excessive d'alcool, en 
particulier avant de prendre le volant, sont diffusées par les médias. 

L'alcoolisme est peu répandu mais, pour les cas qui existent, il serait nécessaire de 
réformer les modalités de prise en charge, en envisageant la possibilité de mesures indivi- 
duelles de traitement, de désintoxication et de réadaptation, une intervention de la famille 
et un règlement des problèmes sur les lieux de travail. 

Tout programme relatif A l'alcool devrait être intégré aux activités du système national 
de santé, dans le cadre des programmes généraux d'action sanitaire. 
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Des mesures urgentes ne sont pas jugées nécessaires, mais il conviendrait de procéder A 

des études sur l'importance des soins A assurer A l'intention des alcooliques et sur les 

niveaux de consommation d'alcool dans la population. 

Référence 

Cuba. Ministère de la Santé publique (1982) Réponse A l'esquisse du document de fond OMS 

destinés aux discussions techniques, WHA35, texte dactylographié 

EL SALVADOR 

En 1976, A l'initiative du Ministère de la Santé publique et de la Protection sociale, a 

été entreprise une étude sur les problèmes liés A l'alcool; l'année suivante, une Commission 

technique a été réunie pour élaborer un programme national concernant l'abus de l'alcool et 

l'alcoolisme. 

Ce programme fait l'objet d'un rapport qui indique la gravité des problèmes que causent 

l'usage et l'abus de l'alcool, leurs répercussions sur l'individu, la famille et la société en 

général, et leur impact sur l'économie du pays. On n'a pas fait grand -chose jusqu'a présent 

pour élaborer les programmes de prévention ou de prise en charge. 

Les propositions présentées visent A réduire la morbidité et la mortalité alcooliques en 

mettant en place les dispositifs nécessaires pour étudier les problèmes que pose l'alcool, en 

élucidant les facteurs qui sont A l'origine de ces problèmes et en mettant en place les moyens 

nécessaires pour assurer la protection complète de la population sur les plans de la préven- 

tion, du traitement et de la réadaptation. Elles prévoient en particulier l'établissement d'un 

système de statistiques au Département des Statistiques du Ministère de la Santé publique, un 

programme permanent d'information et d'éducation, la coordination des organismes concernés, la 

promulgation d'une législation adéquate et la création d'un institut pour l'étude de l'abus 

d'alcool et de l'alcoolisme. 
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EТАТS-UNIS D'AMERIQUE 

Comme l'a déclaré récemment le Secrétaire aux Services sanitaires et sociaux : "L'аlсоо- 

lisme et la consommation pathologique d'alcool sont l'un des problèmes de santé publique les 

plus graves auxquels le pays doit faire face aujourd'hui. En plus de son impact économique, ce 

problème continue d'avoir de sérieuses conséquences sur les plans personnel et social" 

(référence 1). La loi sur l'alcoolisme de 1970 (Comprehensive Alcohol Abuse and Alcoholism 
Prevention, Treatment and Rehabilitation Act) a énoncé une politique d'approche "de l'abus de 

l'alcool et de l'alcoolisme dans une optique communautaire globale" qui comprendrait une aide 

fédérale pour l'élaboration de programmes de prévention, de traitement et de recherche. 

Cette loi portait création du National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) 
chargé de promouvoir une grande campagne nationale de recherche et d'action concernant les 

problèmes liés A l'alcool. Depuis 1981, la responsabilité de la prestation de services dans 

ce domaine incombe de nouveau aux Etats •fédératifs et aux autorités locales, aidés par des 
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groupes de volontaires, l'administration fédérale ayant pour rôle de servir de point focal, 
à l'échelon national, pour la conduite des recherches, la diffusion des connaissances, 
l'assistance technique et la promotion d'entreprises collectives. Une publication sur la 
promotion de la santé et la prévention de la maladie énonce les objectifs précis fixés pour 
1990 en ce qui concerne les problèmes liés à l'alcool (référence 2). 

Au cours des dix dernières années, des renseignements détaillés ont été rassemblés sur 
l'usage de l'alcool, les problèmes liés A l'alcool et la prévention et le traitement, soit en 
ce qui concerne plus particulièrement les Etats -Unis dans leur ensemble (références 1, 3 et 
4), soit les divers Etats de l'Union (référence 5, par exemple). De tels renseignements 
continuent d'être recueillis en permanence par le NIAAA en vue de l'élaboration d'une poli- 
tique de l'alcool. La consommation d'alcool et les problèmes liés à l'alcool ne semblent plus 
augmenter, mais leur ampleur est beaucoup mieux perçue aujourd'hui qu'il y a dix ans. 

En ce qui concerne la prévention, il n'existe pas d'énoncé d'objectifs clair; il a 

toutefois été noté qu'il fallait évaluer de nouveau les diverses théories et conclusions 
relatives à la prévention, afin de mettre en oeuvre une meilleure politique dans ce domaine. 
Il y a quelques années, il a été proposé à l'échelon national de faire en sorte que la consom- 
mation d'alcool cesse d'augmenter, mais cette proposition a rencontré une forte opposition. 
Le vingt et unième amendement à la Constitution, qui abroge la prohibition, habilite les 
Etats, par l'intermédiaire des organismes de contrôle, à réglementer la production, la distil- 
lation, la commercialisation et la taxation des boissons alcoolisées. Ces organismes consi- 
dèrent généralement qu'ils ont surtout pour fonction de régulariser le marché mais, depuis 
quelques années, certains d'entre eux ont commencé de s'intéresser de nouveau aux questions 
de santé publique. 

On s'est beaucoup préoccupé de réduire la demande d'alcool, par exemple au moyen de 
projets de démonstration financés par le NIAAA à l'intention des jeunes et parrainés par des 
écoles primaires et secondaires, des universités et des organisations de jeunes. L'exécution 
d'un vaste programme visant à dissuader les enfants et les adolescents de consommer des 
boissons alcoolisées et de fumer, entrepris en 1980, est actuellement poursuivi par les centres 
pour la promotion de la santé et l'éducation pour la santé. Certains programmes d'éducation 
expérimentaux visent à favoriser la prise de décisions personnelles au sujet de l'alcool; 
certains des concepts et des méthodes de ces programmes ont été regroupés dans une publication 
récente destinée à l'action d'éducation scolaire (référence 6). 

Ces dix dernières années, sous l'égide du NIAAA, on a beaucoup fait pour développer les 

services de traitement : quelque 1,7 million de personnes ont été traitées en 1980 et 29 Etats 
ont maintenant adopté une législation exigeant que les systèmes d'assurance - maladie couvrent 
au moins en partie le traitement des alcooliques. Les programmes de lutte contre l'alcoolisme 
professionnel sont aujourd'hui au nombre de plus de 5500, contre moins de 100 avant 1970. Les 

programmes d'auto - assistance patronnés par AA, Al -Anon, Alateen et d'autres réseaux de volon- 
taires assurent d'importants services de prévention et de prise en charge (références 1 et 2). 

On s'intéresse de plus en plus à l'intégration du traitement et de la prise en charge des 

problèmes liés à l'alcool dans les activités de soins de santé primaires. 

Les recherches sur les aspects biomédicaux et cliniques des problèmes liés à l'alcool se 

poursuivent, tandis que l'on s'efforce d'évaluer les mesures de prévention et de prise en 

charge. Neuf centres nationaux de recherche soutenus par le NIAAA apportent leur contribution 
à cette tache. 

D'après la loi de 1970 mentionnée plus haut, le NIAAA a pour "attribution de chercher à 

coordonner les efforts entrepris pour lutter contre l'abus d'alcool et l'alcoolisme en appli- 
quant les dispositions législatives fédérales relatives à la santé, à la protection sociale, 
à la réadaptation, à la sécurité routière, à l'application des lois et à l'emploi ". La coordi- 

nation entre les organisations intéressées est aussi assurée par un comité inter - institutions 

sur les activités fédérales concernant l'abus d'alcool et l'alcoolisme. Il existe enfin des 

organes spéciaux de coordination au niveau des Etats fédératifs et des autorités locales. 
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GUATEMALA 

On sait que la consommation d'alcool cause de graves problèmes sanitaires et familiaux au 

Guatemala, mais aucune déclaration officielle n'a été faite et aucune politique générale n'a 

été formulée. 

I1 existe certaines données susceptibles de servir de base à l'élaboration d'une politique, 

mais il serait important de promouvoir la collecte de renseignements et la surveillance. 

Aucune mesure spécifique n'a été. prise pour réduire l'offre d'alcool, mais le Ministère 

du Travail, l'Institut de Sécurité sociale et la Fondation antialcoolique, organisme privé 

soutenu par l'Etat, organisent des programmes d'information à l'échelle nationale. 

Certains programmes concernant la prise en charge des problèmes liés à l'alcool sont exé- 

cutés dans la capitale par la Fondation antialcoolique; celle -ci élargit actuellement le champ 

de ses activités et compte collaborer plus étroitement avec l'Institut de Sécurité sociale. En 

1982, des équipes sanitaires pluridisciplinaires seront formées pour la zone métropolitaine; i1 

est proposé d'apprendre à ces équipes à reconnaître les alcooliques et à les adresser à l'asso- 

ciation des Alcooliques Anonymes. 

Les mesures les plus urgentes à prendre seraient les suivantes : 

i) élaboration d'un programme au niveau du Mínistère de la Santé publique; 

ii) création d'un comité de coordination des mesures concernant les problèmes liés à 

l'alcool, sous la présidence du Ministre de la Santé publique; 

iii) par les soins de ce comité, planification, coordination et ultérieurement promul- 

gation d'une législation. 

Référence 

Minístère de la Santé publique et du Bien -être social (1981) Réponse à l'esquisse du docu- 

ment de fond OMS destiné aux discussions techniques WHA35, texte dactylographié 
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HONDURAS 

Les problèmes liés à l'alcool sont considérés comme sérieux au Honduras, comme en témoigne 
l'article 104 de la nouvelle Constitution qui traite de la réglementation de la publicité en 
faveur des boissons alcooliques. Ces problèmes ont tendance à prendre de l'ampleur sous 

l'action de facteurs qui touchent de nombreux pays en développement, comme l'accroissement 
démographique accompagné d'un taux maximal de natalité dans les couches défavorisées de la 

population, la prolifération alarmante des taudis aux abords des grandes agglomérations, 
l'inexistence ou la quasi - inexistence de mesures publiques de prévention primaire, l'absence 
de réglementation de la publicité en faveur de l'alcool et les conflits sociaux du monde contem- 
porain. Il n'y a pas eu jusqu'à présent au Honduras d'énoncé de politique générale concernant 
l'alcool. 

Certaines données qui pourraient servir de base à l'élaboration d'une telle politique 
existent mais la plupart sont éparses. Il est nécessaire d'organiser la collecte et la surveil- 
lance des données ainsi que l'évaluation des mesures prises. 

On n'a pas fait grand -chose en matière de prévention ou de prise en charge des problèmes 
liés à l'alcool. 

Un Comité interinstitutionnel vient d'être constitué et officiellement reconnu. Il a pour 
première tache de préparer l'infrastructure nécessaire à la création d'un institut qui serait 
chargé de la prévention et du traitement de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance. 

Les mesures les plus urgentes á prendre sont les suivantes : 

i) organiser des études par le canal du Département des enquêtes sur les troubles du 
comportement de la Division de la Santé mentale du Ministère de la Santé; 

ii) d'assurer l'organisation de l'institut susmentionné et de prévoir des activités aux 
trois niveaux de la prévention. 

Référence 

Honduras. Ministère de la Santé (1981) Réponse à l'esquisse du document de fond OMS destiné 
aux discussions techniques, WHA35. Texte dactylographié 

JAMAIQUE 

On sait de longue date que la consommation excessive d'alcool et l'alcoolisme posent de 
sérieux problèmes à la Jamaïque, en particulier parmi les travailleurs et dans les familles. 
Cependant, ces problèmes n'ont jamais été jugés prioritaires par le Gouvernement. 

Rien n'est dit dans la réponse au sujet de la collecte de données sur lesquelles pourrait 
être basée une politique générale, ni de mesures visant à réduire l'offre d'alcool. 

Pour ce qui est de la réduction de la demande, un organisme privé, le Conseil national 
jamaïquain sur l'alcoolisme (JNCA) organise régulièrement des conférences et des débats dans 
les écoles secondaires et а entrepris certains programmes d'éducation par les médias. Un comité, 
composé de représentants des Ministères de la Santé, de l'Education et de la Jeunesse, des 
Sports et du Développement communautaire, ainsi que du secteur de la publicité et du JNCA, a 
été constitué en 1981 pour promouvoir la prévention de l'usage des drogues par l'éducation. 

Le traitement des alcooliques est assuré dans deux hôpitaux. Il existe neuf groupes 
d'Alcooliques Anonymes. 

Il n'y a guère eu jusqu'à présent de recherche sur les problèmes liés à l'alcool. 
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On trouve dans la réponse des propositions en matière de politique et d'action : éducation 

destinée à la jeunesse, au grand public, aux femmes enceintes et aux conducteurs; examen 

critique des lois existantes et promulgation d'une législation réprimant l'ivresse au volant; 

appui des pouvoirs publics aux centres de traitement et de réadaptation; enfin, coordination 

des efforts déployés dans le secteur public et le secteur privé pour résoudre les problèmes 

liés à l'alcool. 

Référence 

Jamaïque. Ministère de la Santé (1982) Réponse à l'esquisse du document de fond OMS 

destiné aux discussions techniques, WHA35, texte dactylographié 

MEXIQUE 

Le souci qu'a le Gouvernement fédéral de résoudre les problèmes liés à l'alcool l'a con- 

duit à créer, en mars 1981, un Conseil national de Lutte contre l'Alcoolisme chargé d'exercer 

des fonctions de consultation, d'évaluation et de coordination, ces fonctions étant définies 

dans un décret du Département de la Santé et de la Protection sociale. C'est sans doute ce 

Conseil qui sera chargé d'élaborer une politique nationale de l'alcool. Il est admis que les 

problèmes liés à l'alcool représentent déjà un lourd fardeau et qu'ils continueront probable - 

ment à s'aggraver du fait de l'explosion démographique et du niveau qu'atteignent dans le pays 

la malnutrition, l'analphabétisme, le chómage et l'exode massif de ruraux vers les zones péri- 

urbaines. 

D'importants renseignements qui pourraient servir de base à l'élaboration d'une politique 

de l'alcool ont déjà été rassemblés (référence 2). Les résultats des enquêtes menées dans le 

cadre du projet OMS sur la réaction de la collectivité aux problèmes liés à l'alcool sont 

résumés dans un rapport (référence 3) ; ces résultats ont été présentés en 1981 à une réunion 

nationale chargée d'envisager l'élaboration d'une politique. Le Conseil dont il a été question 

plus haut serait chargé de coordonner en permanence la collecte des données et la surveillance. 

A l'heure actuelle, plusieurs mesures sont appliquées pour réduire l'offre d'alcool, y 

compris la limitation du nombre de débits de boissons etde leurs heures d'ouverture, l'obliga- 

tion de ne servir de l'alcool qu'avec des aliments dans certains cas, et la taxation. Cependant, 

d'une manière générale, les dispositions existantes ne permettent pas d'empêcher qu'augmente 

1a consommation d'alcool étant donné que le prix des boissons alcooliques est relativement 

modique et qu'il existe un très grand nombre de débits de boissons autorisés. Dans le même temps, 

la production commerciale nationale se développe et les interdits traditionnels freinant la 

consommation d'alcool tombent en désuétude (référence 4). 

En ce qui concerne la réduction de la demande, des mesures législatives ont été prises 

pour limiter la publicité. Plusieurs campagnes d'éducation ont d'autre part été menées dans le 

grand public, tandis que, dans les écoles, on consacre une partie des cours d'hygiène à l'usage 

de l'alcool et à ses conséquences. 

L'Institut mexicain de Psychiatrie et diverses institutions décentralisées élaborent des 

programmes de traitement et, dans le prolongement du projet sur la "réaction de la collec- 

tivité", on s'efforce de promouvoir 1a participation communautaire à l'action menée pour 

résoudre les problèmes liés à l'alcool. 

Afin de coordonner la politique de l'alcool et le développement du programme, le Conseil 

national de Lutte contre l'Alcoolisme a réuni des représentants des Départements de la Santé 

et de la Protection sociale, de la Salubrité de l'Environnement, du Commerce, du Travail et 

des Assurances sociales et de l'Education nationale, ainsi que de divers conseils, institutions 

et organismes scientifiques et éducatifs. 

Parmi les mesures qu'il est recommandé de prendre d'urgence figurent la mise au point 

d'enquêtes épidémiologiques systématiques et l'élaboration d'un programme national de l'alcool 

avec le concours de tous les établissements sanitaires, ainsi qu'une évaluation périodique des 

programmes. 
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PARAGUAY 

Au Paraguay, tous les organismes tant officiels que privés s'accordent à reconnaître la 

gravité des problèmes liés à l'alcool, problèmes qui augmentent d'importance du fait de l'accé- 

lération de l'évolution socio- économique. Aucun énoncé de politique générale n'a été officiel- 
lement formulé. 

On considère que l'on dispose de données suffisantes pour servir de base à une politique 
générale, mais il serait nécessaire d'améliorer la collecte des données. 

L'importance de mesures visant à réduire l'offre de boissons alcooliques est reconnue, 
mais on n'en a guère appliqué jusqu'à présent. Il y a beaucoup de publicité pour les boissons 
alcooliques; celles -ci sont en vente libre mais une disposition du Code sanitaire en interdit 
la vente aux mineurs dans les lieux publics. 

Jusqu'à présent, aucune mesure, éducative ou autre, n'a été prise pour réduire la demande 
d'alcool. 

En ce qui concerne la prise en charge des problèmes liés à l'alcool, il est nécessaire 
d'améliorer les services de traitement et de réadaptation et de venir en aide aux familles 
d'alcooliques. 

La formulation d'une politique de l'alcool et l'élaboration d'un programme devraient être 
coordonnées par le Ministère de la Santé publique et de la Protection sociale. 

Les mesures qu'il conviendrait de prendre d'urgence sont les suivantes : enquêtes sur les 

attitudes à l'égard de l'alcool et des problèmes liés à l'alcool; étude épidémiologique de 

l'alcoolisme au Paraguay; programme national visant à mettre en place un service complet et 

coordonné d'éducation, de prévention, d'étude et de traitement. 

Référence 

Paraguay. Ministère de la Santé publique et de la Protection sociale (1982) Réponse à 

l'esquisse du document de fond OMS destiné aux discussions techniques, WHА35, texte 

dactylographié 

PEROU 

Il est reconnu que la consommation d'alcool est à l'origine de sérieux problèmes au Pérou, 

mais aucune politique nationale n'a été clairement formulée. 

Certaines données sur la consommation des boissons produites légalement ont été 

recueillies, et il semble que cette consommation ait tendance è augmenter. Il a été proposé que 

la COPASFA, une commission permanente chargée du contróle des drogues, recueille systématique- 

ment des renseignements sur la consommation d'alcool et l'alcoolisme. 

• 

• 
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La préparation d'une législation restrictive sur l'alcool, qui doit comprendre des dispo- 
sitions relatives A la publicité et aux débits de boissons, est A l'étude. 

Un comité constitué conjointement par les Ministères de la Santé et de l'Education a passé 

en revue les programmes d'éducation visant A prévenir les problèmes liés A l'alcool. 

Des services de traitement pour alcooliques existent dans les hôpitaux psychiatriques et 

dans certains hôpitaux généraux. 

Il est proposé de créer un organisme qui serait chargé de coordonner les efforts visant A 

élaborer une politique de l'alcool et A mettre au point un programme. 

La mesure la plus urgente A prendre pour maîtriser l'alcoolisme au Pérou consisterait, 
dans le cadre d'une politique de santé, A contrôler la production des boissons alcoolisées 

conformément A des normes techniques approuvées par les services publics de contrôle de la 

qualité. 

Référence • Pérou. Ministère de la Santé (1982) Réponse A l'esquisse du document de fond OMS destiné 

• 

aux discussions techniques. WHА35, texte dactylographié 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 

D'après un communiqué de presse diffusé par le Ministère de la Santé publique et du Bien - 

Etre social en 1981, l'alcoolisme est l'un des plus sérieux problèmes de santé du pays, qui 

exigerait l'application permanente des mesures de prévention. 

Un bilan des problèmes liés A l'alcool, et des tentatives faites pour les résoudre, a été 

dressé (référence 2). La production et la consommation d'alcool continuent d'augmenter, sans 

qu'aucune mesure restrictive soit prise, et la publicité en faveur des boissons alcoolisées 

est très importante. Un Département de l'alcool et des drogues a été créé au sein de la 

Division de la Santé mentale en 1976; ce département est en mesure de recueillir et d'analyser 

des données qui pourraient servir de base A l'élaboration d'une politique. Il n'a pas été fait 

d'études épidémiologiques. 

Deux mesures législatives visent A réduire l'offre d'alcool : la première en interdit la 

vente et la consommation aux mineurs; la seconde proscrit l'importation des boissons alcooliques. 

Certains groupes de pression s'efforcent de faire abroger la seconde en arguant du manque à 

gagner qui en résulte pour les recettes publiques. 

En ce qui concerne la réduction de la demande, le Département de l'alcool et des drogues 

a élaboré des mesures d'éducation visant surtout les personnes que l'on juge être particulière- 

ment exposées. 

Certains services de traitement hospitalier existent, mais les soins se limitent généra- 

lement A la désintoxication. La seule institution s'occupant de la réadaptation est l'asso- 

ciation Alcooliques Anonymes. 

Dans les propositions concernant l'élaboration d'une politique nationale (référence 2), 

on insiste sur la nécessité d'une participation de la collectivité aux efforts faits pour 

résoudre les problèmes liés A l'alcool. 

Les recommandations concernant les mesures A prendre d'urgence portent sur les points 

suivants : application d'un programme scolaire de prévention des problèmes liés à l'alcool; 

création de services de traitement pour alcooliques dans les hôpitaux et les centres commu- 

nautaires; formation de personnel pour la prévention; enfin, législation visant à limiter 

l'offre d'alcool et la publicité commerciale. 
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URUGUAY 

En Uruguay, on reconnaît l'existence de sérieux problèmes liés à l'alcool etl'ons'efforce 
d'en réduire l'impact. 

En 1978, le Département de la Santé mentale a effectué une enquête sur la consommation 

d'alcool d'où il ressort qu'un quart environ des habitants du pays sont des buveurs habituels. 

Les alcooliques occupent un tiers des lits dans les hôpitaux généraux et 48 % dans les hôpitaux • 
psychiatriques. Le nombre des accidents de la route imputables à l'alcool a récemment augmenté. 

On considère qu'avant de définir une politique de l'alcool il importe de recueillir des données 

complémentaires. 

Il n'est pas question dans la réponse de l'Uruguay de mesures visant à contrôler l'offre 
d'alcool, mais l'adoption d'une législation prévoyant la mesure de l'alcoolémie en cas d'acci- 

dent est proposée. 

Il est nécessaire de mettre en oeuvre des programmes d'éducation s'adressant tant à des 

groupes professionnels bien définis et aux parents qu'au grand public. 

Pour ce qui est de la prise en charge des problèmes liés à l'alcool, les groupes 

d'Alcooliques Anonymes jouent un rôle important en matière de réadaptation. 

Une commission créée au sein du Ministère de la Santé est chargée de préparer un projet 

de programme de prévention des incapacités liées à la consommation d'alcool. Afin de faire en 

sorte que ce programme soit réaliste, cette commission collabore avec le Ministère de la Santé, 

la police de la route, les autorités municipales, la Caisse publique d'assurances et la Faculté 
de Médecine. 
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VENEZUELA 

Il est officiellement admis que la consommation d'alcool pose de sérieux problèmes au 
Venezuela où la production et l'importation des boissons alcoolisées sont en augmentation. 
Aucune politique déterminée n'a encore été définie; c'est à la Fondation contre la consommation 
excessive d'alcool, dont la création est envisagée, qu'il appartiendra de le faire. 

Les renseignements sur l'offre et l'usage de l'alcool ainsi que sur les problèmes y affé- 

rents ont été passés en revue (références 2 et 5) et constitueront une première base pour 
l'élaboration d'une politique. A l'heure actuelle, des données sont rassemblées par la Division 
de la Santé mentale du Ministère de la Santé, ainsi que, secondairement, par d'autres 

ministères. 
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Il existe quelques limitations à l'offre de boissons alcoolisées, telles que la nécessité 

d'obtenir une autorisation pour ouvrir un débit de boissons, la fixation des heures de vente et 

l'interdiction de vente dans les établissements situés le long des grandes routes. 

Des campagnes d'éducation ont été menées par la Division de la Santé mentale du Ministère 

de la Santé; en 1978, cette Division a organisé un important congrès international sur 

l'alcoolisme et la pharmacodépendance (référence 4). Aux termes d'une loi de 1910, une éduca- 

tion concernant l'alcool doit être dispensée dans toutes les écoles primaires et secondaires, 

qu'elles soient publiques ou privées; des cours sont d'autre part organisés à l'intention de 

certains groupes professionnels. 

En ce qui concerne le traitement et la prise en charge, le service pour alcooliques de 

l'Hôpital psychiatrique de Caracas est en cours de réorganisation et il est proposé de réorga- 

niser des services analogues dans d'autres régions du pays. Les associations pour la tempérance 

(AA, Alateen et Al -Anon) jouent un rôle actif. Enfin, il est envisagé d'assurer des services 

de lutte anti- alcoolique sur les lieux de travail. 

Un programme de lutte contre l'alcoolisme a été préparé pour 1982 par lа Division de la 

Santé mentale du Ministère de la Santé (références 1 et 3) . Il a pour principal objectif de 
réduire les dommages causés à la santé par le syndrome de dépendance alcoolique et par la 

consommation excessive d'alcool. Ses objectifs secondaires sont les suivants : apprendre aux 
enfants et aux adolescents à faire un usage modéré et raisonnable des boissons alcoolisées; 
élaborer un programme de dépistage précoce de l'alcoolisme sur les lieux de travail; identifier 
les conducteurs ayant déjà causé des accidents; protéger la collectivité et la famille contre 

les conséquences de l'alcoolisme; intervenir en cas de crise pour venir en aide aux alcooliques 
et à leur famille; réduire les dommages résultant pour la santé d'une longue consommation 
d'alcool en quantité excessive; enfin, réadaptation des alcooliques. 

Une grande partie des taches à effectuer incombera à la Fondation, pour la création de 
laquelle des propositions détaillées ont été formulées. La Fondation exercera également un 
rôle coordonnateur. 
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REGION DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE 

BAHREIN 

Les politiques concernant l'usage de l'alcool et les problèmes liés à l'alcool ont évolué 

ces dernières années. Les anciennes lois interdisant la vente de boissons alcooliques au 

Bahreïnites et aux autres musulmans existent toujours, mais elles ne sont plus appliquées. 

Depuis 1971, l'ampleur des problèmes liés à l'alcool a augmenté, en particulier chez les jeunes. 

Certains renseignements ont été rassemblés (référence 2) dans le cadre d'une enquête anté- 

rieure de l'OМS (voir le document de l'OМS iNI/80.18). La consommation par habitant a augmenté 
ces dernières années, surtout pendant les fêtes et les fins de semaines et essentiellement parmi 
les jeunes gens disposant de davantage d'argent et de temps libre mais ne sachant guère comment 
occuper leurs loisirs. Des statistiques provenant de l'hôpital psychiatrique et des dossiers du 

service des accidents incitent à penser que la fréquence des problèmes liés à l'alcool a 

augmenté. La nécessité d'améliorer la collecte et la surveillance des données est reconnue. 

Alors qu'avant 1971 les boissons alcooliques n'étaient vendues qu'aux Européens et autres 

personnes de confession chrétienne, elles sont aujourd'hui en vente libre dans les débits de 

boissons autorisés. Les taxes ont été légèrement relevées ces dernières années, mais les 

boissons alcooliques sont encore meilleur marché au Bahreïn que dans les pays voisins. 

Les seules mesures d'éducation concernant l'alcool sont, occasionnellement, des programmes 

de télévision. Il n'y a pas d'éducation scolaire ni de documentation imprimée accessible au 
public. Cependant, Bahreïn est un pays islamique et c'est la religion qui joue le principal 

rôle dans la décision que prennent les individus de boire ou non des boissons alcooliques. 

Cependant, parmi les jeunes, en particulier dans les villes et à cause du caractère hétérogène 

de la population urbaine, divers facteurs sociaux et la pression du groupe ont tendance à favo- 

riser la boisson d'alcool. 

Les alcooliques sont hospitalisés dans les services généraux de psychiatrie; récemment, 

l'hôpital psychiatrique a mis en route un programme communautaire portant notamment sur les 

problèmes liés à l'alcool. 

Il n'existe pas aujourd'hui de mécanisme de coordination des politiques et programmes 

concernant l'alcool. 

Les mesures les plus urgentes à prendre sont les suivantes : développement de la recherche 

sur les problèmes liés à l'alcool; relèvement des taxes sur les boissons alcoolisées et limita- 

tion des quantités et de l'assortiment disponibles; création d'un conseil national pour l'alcool 

et les toxicomanies avec une représentation interministérielle; enfin, programme scolaire d'édu- 

cation sur les problèmes liés à l'alcool et aux drogues. 
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IRAN 

Les problèmes liés à l'alcool sont pratiquement inexistants en Iran du fait de l'applica- 

tion - en particulier après la révolution islamique de 1979 (1357) - d'une prohibition totale 

accompagnée de mesures d'éducation. 
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D'après la réponse à la demande de renseignements faite en 1981 par l'OMS, il y a tout 

lieu de penser que la consommation d'alcool a effectivement diminué depuis 1979. I1 se peut 
que, de façon sporadique, on produise et on consomme clandestinement à domicile de petites 
quantités d'alcool, mais il ne s'agit pas là d'un problème social. 

L'application effective de l'interdiction de la production, de la consommation et de la 

commercialisation a réduit à presque rien l'offre des boissons alcoolisées dans le pays. 

La diminution de la demande d'alcool est liée à la culture, aux croyances et aux condi- 

tions sociales, historiques et économiques. En ce sens, les sanctions et l'éducation concernant 

l'usage de l'alcool dans les communautés islamiques ont été extrêmement efficaces. 

Référence 

Iran. Ministère de la Santé (1981) Réponse à l'esquisse du document de fond OMS destiné 

aux discussions techniques, WHA35, texte dactylographié. 
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REGION DE L'EUROPE 

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D' 

Les problèmes liés à l'alcool préoccupant de nombreux milieux en République fédérale 
d'Allemagne, un "programme d'action pour la limitation et la prévention de l'abus d'alcool" a 

été adopté en 1975 par les Ministres et les Sénateurs de la Santé et de la Protection sociale 

des Linder et par le Ministre fédéral de la Jeunesse, de la Famille et de la Santé (réfé- 
rence 2). Les propositions avancées se bornent à des mesures à court et à moyen terme, leur 

objectif principal étant d'amener les jeunes surtout, mais aussi les adultes, à limiter leur 

consommation d'alcool dans l'intérêt de la santé. 

Des informations sur l'offre d'alcool sont régulièrement recueillies et, si la consomma- 

tion moyenne d'alcool par tête a augmenté assez rapidement après 1960, elle n'a que très peu 

progressé entre 1975 et 1980 pour atteindre 12,67 litres (100 % éthanol) en 1980. La consomma- 
tion de spiritueux a continué d'augmenter. Il n'existe aucune indication fiable d'une augmen- 

tation du nombre de personnes atteintes de troubles liés à l'alcool. La consommation d'alcool 
chez les jeunes qui s'était considérablement accrue s'est stabilisée au cours des dernières 
années et a même légèrement baissé. Pour mettre à jour les données en vue d'une campagne contre 

l'abus de l'alcool, une enquête est en cours et les résultats seront disponibles en 1982. 

Plusieurs mesures sont proposées dans le cadre du programme d'action pour limiter l'offre 
d'alcool. Elles portent en particulier sur l'application effective des mesures législatives 
existantes, avec des campagnes visant à stimuler la collaboration dans ce domaine, et l'examen 
des lois concernant les distributeurs automatiques débitant des boissons alcoolisées - notamment 
le long des autoroutes et dans les usines - surtout les lois de protection de la jeunesse. Il 

est proposé d'indiquer la teneur éthanol sur les étiquettes des boissons. 

Une attention particulière est accordée à l'information et à l'éducation sur les problèmes 

de l'alcool, spécialement par le Ministère fédéral de la Jeunesse, de la Famille et de la Santé 

et par le Centre fédéral de l'Information sur la Santé. Le programme d'action propose une large 

diffusion du rapport aux responsables politiques à tous les niveaux et une large collaboration 
avec les communautés, les organisations bénévoles, les détaillants, les employeurs et la police 
dans l'application des propositions. Le Bureau fédéral d'Education pour la Santé a mis au point 

un programme concernant l'éducation sur l'alcool pour les écoliers de 12 à 14 ans. 

La prise de conscience du caractère pathologique de la dépendance alcoolique a amené les 

assurances -maladie à prendre en charge le traitement et la réadaptation. Le programme d'action 
préconise l'extension des méthodes et des services de dépistage des problèmes de l'alcool, des 
centres d'orientation et de crise, des services externes et des départements spéciaux dans les 

hôpitaux psychiatriques publics. Il est proposé d'ouvrir des clubs et des centres attrayants 
sans alcool à l'intention des jeunes. 

Quant aux activités de recherche future, à part la coordination des résultats des diffé- 
rentes enquêtes, il est proposé notamment de procéder à des études sur les mesures de traite- 
ment optimales et à de nouvelles enquêtes épidémiologiques. 

Depuis 1971, un comité permanent a été chargé des problèmes des drogues au niveau national 
et au niveau des L�пder. Ce comité a participé à la mise au point du programme d'action sur 

l'abus d'alcool. Avec le Ministère fédéral de la Famille, de la Jeunesse et de la Santé, il 

sert d'organisme national pour l'étude des problèmes de l'alcool et la mise au point et la 

coordination des mesures qui s'imposent. 

Les tâches les plus urgentes sont la poursuite et l'intensification de l'information et 

de l'éducation pour la santé sur les problèmes de l'alcool, plus particulièrement à l'inten- 
tion des jeunes. 
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BULGARIE 

Les problèmes liés à l'alcool préoccupent beaucoup le Gouvernement, et divers organismes 

officiels ont fait des déclarations sur l'importance de ces problèmes et sur les mesures à 

prendre pour les réduire et les maîtriser : par exemple, la résolution gouvernementale de 1976 

prévoyant l'exécution dans tout le pays d'une campagne en faveur de la tempérance. 

•Les renseignements provenant des services sanitaires et sociaux sont recueillis et ana- 

lysés par le Comité du Système unifié d'Information sociale. La réponse à l'esquisse du document 

de fond (référence 1) constitue un important résumé des renseignements existant sur l'offre 

d'alcool et sur les problèmes en fonction desquels doit être établie la politique nationale. 

On observe clairement une augmentation tendancielle tant de la consommation d'alcool que des 

problèmes liés à l'alcool. Il est toutefois reconnu que d'autres enquêtes épidémiologiques, et 

des enquêtes d'autres types, sont nécessaires pour recueillir des données supplémentaires sur 

la situation. 

Diverses lois imposent des restrictions à la production, à la commercialisation et à la 

vente des boissons alcoolisées. Il est recommandé, dans la réponse à l'enquête OMS de 1981, 
que les mesures visant à limiter la fabrication de boissons alcoolisées et l'accès à ces 

boissons soient resserrées, et que de nouvelles mesures limitatives soient appliquées pour 
réduire la consommation chez les jeunes et dans d'autres groupes exposés au risque. 

On considère que l'un des principaux moyens de réduire la consommation consiste à mener 
des activités d'éducation et d'information, et la réponse de 1981 recommande l'élaboration d'une 
politique effective d'éducation'sanitaire et d'information, adaptée aux conditions culturelles 
et psycho -sociales de la. Bulgarie. • Parallèlement, la nécessité est reconnue de développer et d'améliorer l'action sociale, 
par exemple sur les lieux de travail et dans le cadre des loisirs, et de prendre des mesures 
sanitaires et sociales à l'intention des groupes vulnérables, par exemple de renforcer la pro- 
tection légale et la défense des intérêts économiques des familles de buveurs excessifs. 

Ces activités doivent normalement s'inscrire dans le cadre de l'action en faveur de la 

tempérance que doivent mener les organismes d'Etat et les organisations sociales en vertu d'une 
résolution de 1976 (référence 2). Le Ministère de la Santé publique et le Comité central du 
Syndicat des Travailleurs sanitaires sont particulièrement responsables de l'éducation concer- 
nant les problèmes liés à l'alcool, de la formation de personnel pour la prévention et le trai- 
tement de l'alcoolisme ainsi que de l'exécution d'activités préventives et curatives. Un pro- 
gramme de recherche, comprenant des études épidémiologiques et des études sur les mesures de 
traitement, est prévu. 

A la suite d'une ordonnance datant de 1976, l'Académie de Médecine a pris des mesures pour 
organiser des cours universitaires et postuniversitaires sur les questions relatives à l'alcoo- 
lisme ainsi que la formation de spécialistes à l'étranger. 

Bien que la lutte contre l'alcoolisme en Bulgarie soit organisée sur une base très large, 
la nature des problèmes à résoudre complique la tâche à accomplir; aussi l'action préventive 
est -elle actuellement axée sur certains groupes cibles, notamment les écoliers, les étudiants, 
les travailleurs et les femmes. Des expériences ont été entreprises afin de déterminer les 
approches les plus appropriées de la prise en charge des problèmes liés à l'alcool. 
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et par les collectivités en faveur de la tempérance 
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DANEMARK 

Un examen national de la situation en ce qui concerne l'alcool (référence 2) montre qu'au 
Danemark, de l'avis général : 

i) la consommation d'alcool par la population ne devrait pas être soumise à davantage 
de mesures de restriction et de prohibition que la majorité de la population n'est 
disposée à en accepter; 

ii) une politique de taxation assortie d'une campagne d'information sur l'alcool est 

sans doute le meilleur moyen d'assurer la régulation de la consommation d'alcool dans le 

pays; et 

iii) les restrictions et prohibitions réglementaires qui sont nécessaires dans ce 

domaine devraient faire partie de la législation à laquelle elles appartiennent le plus 
naturellement. 

Les renseignements relatifs à l'usage de l'alcool et aux problèmes liés à l'alcool ont 
été rassemblés conformément à la demande de renseignements de l'OMS (référence 2). On y trouve 

des données provenant de deux vastes enquêtes, la première portant sur les enfants des écoles 
et la seconde sur un échantillon représentatif de la population. 

En 1917, une forte taxation sur l'alcool a été instaurée, et le maintien de cette taxation 
a été généralement accepté en tant que moyen de limiter la consommation d'alcool dans le pays, 

mais cette politique se trouve maintenant mise en question du fait de l'appartenance du pays à 

la CEE. 

Un conseiller pour les questions relatives à l'alcool et aux stupéfiants est attaché au 

Mínistère de l'Education et, depuis 1975, des renseignements sur l'alcool et ses effets nocifs 

font partie de l'éducation sanitaire dispensée dans les écoles primaires. On procède d'autre 

part à des campagnes d'information du public, le Conseil pour la Sécurité routière s'occupant 

principalement de l'éducation concernant l'ivresse au volant. 

Les cours de formation à l'intention de groupes professionnels sont maintenant pour la 

plupart décentralisés. Les sociétés pour la tempérance forment des instructeurs de concert 

avec le Conseiller du Ministère de l'Education. 

La responsabilité des soins aux alcooliques incombe aux autorités des comtés, coiffées à 

l'échelon le plus élevé par le Ministère de l'Intérieur. 

Un important organe coordonnateur interministériel a été créé, sous le nom de Commission 

sur l'Alcool et les Stupéfiants. Cette commission a pour taches d'assurer une coordination et 

de donner des conseils non seulement aux pouvoirs publics mais également aux autorités locales. 

Elle a également pour mandat de procéder à des enquêtes dans ce domaine et d'y collaborer, 

notamment à des études visant à évaluer l'efficacité des mesures de traitement et de prise en 

charge. 

• 
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FRANCE 

Un groupe de travail a été constitué en 1979, A la demande du Président de la République 

française alors en exercice, pour formuler un programme décennal contre l'alcoolisme, consi- 

déré comme l'un des plus importants et des plus inquiétants des fléaux sociaux. Notant que 

l'étude ne pouvait pas porter uniquement sur les problèmes pathologiques individuels, le groupe 

a conclu, dans son rapport de 1980, que le premier objectif devrait être une réduction consi- 

dérable de la consommation d'alcool par la population française. 

On dispose des renseignements nécessaires pour servir de base A l'établissement d'une 

politique, y compris les rapports établis par le Comité national de Défense contre l'Alcoolisme 

et par le Haut Comité d'Etude et d'Information sur l'Alcoolisme. Ces deux organismes ont beau - 

coup fait pour promouvoir l'élaboration de politiques et de programmes, et on s'efforce actuel- 

lement d'assurer entre eux une collaboration très étroite. D'importantes recherches sur les 

problèmes que pose l'alcool ont été effectuées par l'Institut national de la Science et de la 

Recherche médicale. 

Les principales propositions faites par le groupe de travail en vue de l'élaboration d'une 

politique nationale sont les suivantes : 

i) améliorer l'application de la législation existante et préparer, conjointement avec 

les autres membres de la Communauté européenne, une politique commune de l'alcool visant 

A protéger la santé des populations; 

ii) encourager la production de vins de qualité et réduire la production vinicole ainsi 

que la teneur en alcool d'autres boissons; 

iii) indexer le prix des boissons alcoolisées sur le coût de la vie, renforcer les 

mesures contre la publicité, réformer la législation sur les débits de boissons et pro- 

mouvoir la production et la consommation de boissons non alcoolisées; 

iv) développer l'éducation sur l'alcool, en l'intégrant A l'éducation générale pour la 

santé et en accordant une attention particulière au contexte professionnel et aux groupes 

A haut risque; 

v) promouvoir la formation concernant les problèmes liés A l'alcool parmi le personnel 

médical, les instituteurs et d'autres groupes professionnels appelés A s'occuper de ces 

problèmes. 

Après les élections de mai 1981, de nouvelles propositions ont été faites, et de nouvelles 

mesures ont été prises, pour renforcer les programmes de prise en charge médico- sociale du 

, buveur excessif : formation professionnelle, prestations de soins par les centres de nutrition 

et les services de santé, et création de centres de réadaptation. On a mis davantage l'accent 

sur l'exécution de programmes de prévention en milieu de travail et sur les campagnes d'éduca- 

tion organisées sur le plan local. Les propositions du groupe de travail tendant A ce que soit 

créé un mécanisme de coordination pour l'élaboration de politiques et de programmes concernant 

l'alcool ont été suivies d'effet : un Comité interministériel de lutte contre l'alcoolisme a 

été créé et placé sous la présidence du Premier Ministre. 
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CRECE 

Les 20 dernières années ont été marquées par un changement dans la consommation de 
l'alcool qui servait traditionnellement à accompagner les repas ou à faciliter les contacts 
sociaux. On a également constaté des modifications dans le type de boissons consommées avec 
une poussée des spiritueux et une forte consommation de bière. Cette situation a provoqué un 
nombre croissant de problèmes divers liés à l'alcool. Il n'existe pas jusqu'ici de politiques 
nationales se rapportant directement à ces problèmes, mais on estime souhaitable de formuler 
de telles politiques en fonction des conditions socio- économiques du pays et de les intégrer 
au plan général de la santé. 

On ne dispose pas actuellement des données nécessaires pour élaborer une politique 
appropriée bien qu'on ait noté une augmentation du nombre de personnes hospitalisées pour 
alcoolisme. 

La Grèce est un pays vinicole et le commerce des boissons alcoolisées n'est pas limité, 

sauf pour les droits perçus sur les importations de spiritueux. Une limitation de l'offre 
d'alcool ne pourrait être envisagée que dans le contexte d'une amélioration générale des 
mesures sociales et de la stabilité financière. 

Il convient d'améliorer et d'élargir les mesures de traitement et de prise en charge 
avec participation communautaire. 
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HONGRIE 

Le Gouvernement a promulgué en 1977 un décret favorisant le mouvement de tempérance en 
Hongrie en ce qui concerne les aspects sanitaires, sociaux et économiques des problèmes liés 
à l'alcool. 

Les données pertinentes sont réunies par le Bureau central de Statistique et analysées 
par des groupes d'experts du Comité national contre l'Alcoolisme (créé en 1962) et par les 

divers comités locaux contre l'alcoolisme. Dans le secteur santé, le Centre méthodologique 
scientifique de l'Alcoologie recueille, analyse et utilise des données sur la prévention, le 

traitement et la réadaptation. Le Comité national susmentionné établit régulièrement des 

rapports et des programmes qui sont examinés annuellement par le Gouvernement. 

Plusieurs lois visent à réduire l'offre d'alcool; il est notamment interdit de vendre et 
de consommer de l'alcool dans les lieux de travail, dans les restaurants avant neuf heures du 
matin et dans les lieux publics, selon la réglementation des conseils locaux; il est interdit 
de servir des boissons alcoolisées à des mineurs et à des personnes en état d'ébriété; 

l'alcool au volant est totalement proscrit. 

Le rôle des mesures éducatives dans l'élaboration d'une politique de l'alcool est égale- 
ment mentionné. 
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A l'heure actuelle, un effort considérable est consacré à la mise sur pied d'un réseau 

de services pour l'identification, le traitement et la réadaptation des alcooliques par les 

hópitaux, par des départements indépendants pour alcooliques dotés de centres de désintoxica- 

tion, par des ateliers protégés et des foyers, par des départements externes de tempérance, 

par des soins de santé primaires et par un institut de tempérance thérapeutique professionnel. 

Il ressort de la réponse de 1981 que des expériences locales sur ces programmes sont en cours 

et que des données sont recueillies en vue de l'élaboration d'un programme national par 

l'intermédiaire du Centre méthodologique scientifique de l'Alcoologie qui publiera des 

instructions méthodologiques. 

Il est toutefois admis que beaucoup de psychologues sont sceptiques quant à la façon ou à 

la possibilité de traiter l'alcoolisme et de nombreux psychiatres sont pessimistes. Les méde- 

cins et les psychiatres seuls, fait -on observer, ne pourront jamais lutter efficacement contre 

l'alcoolisme et ses complications physiques, mentales et sociales. 

La définition de l'alcoologie recouvre tous les systèmes, procédés et phénomènes - produc- 
tion, vente, économie, anthropologie culturelle, psychologie sociale - et contre -mesures liées 

aux conséquences de la production, de la commercialisation et de la consommation d'alcool. Le 
Centre méthodologique susmentionné s'occupe de l'alcoologie au sens le plus large du terme. 

Aux recherches psychiatriques et psychologiques cliniques sont plus récemment venues 
s'ajouter des études sociologiques, anthropologiques et épidémiologiques. Le Comité national 
contre l'Alcoolisme participe à la recherche et à la vérification des données recueillies. 

La coordination des politiques et des programmes est assurée par le Comité national sus- 
mentionné sous la présidence du Ministre de la Santé. Le Secrétaire du Comité est le Secrétaire 
général de la Croix -Rouge hongroise et les membres sont délégués par les ministères et les 

autres services gouvernementaux. Des comités de coordination analogues existent dans diverses 
parties du pays. 
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LUXEMBOURG 

Il a été reconnu officiellement que la consommation d'alcool est en train de susciter de 
graves problèmes au Luxembourg, mais le pays n'a pas encore de politique globale de l'alcool. 

Les données disponibles constituent une base adéquate pour l'élaboration de politiques et 

de programmes. Diverses institutions nationales recueillent et analysent les données nécessaire: 
en permanence (Service central de la Statistique de l'Etat, Hôpital neuro- psychiatrique de 
l'Etat, Centre thérapeutique pour Alcooliques, Ligue d'Hygiène mentale). 

Les questions de politique concernant l'offre d'alcool devront être envisagées en commun 
avec les autres pays de la Communauté économique européenne. Il est entendu que les grands 
principes de l'élaboration d'une politique comprennent l'adoption de certaines restrictions 
dans l'intérêt de la santé et du bien -être de l'individu et de la société en général. Un projet 
de loi portant restriction de la publicité en faveur des boissons alcooliques (et du tabac) 
est à l'étude. 

Les mesures éducatives auprès des jeunes doivent être intensifiées. Du matériel didactique 
concernant l'alcoolisme et le tabagisme est mis à la disposition des écoles sur demande. 
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En ce qui concerne la prise en charge méritent une attention particulière : la prise en 
charge médico- sociale des buveurs, avant tout du sexe féminin; la gestion des problèmes fami- 
liaux (des programmes sont en cours avec l'aide des assistantes sociales); la collaboration 
étroite avec les différents services médicaux des grandes entreprises. 

Il n'existe actuellement aucun organe officiel chargé de coordonner les efforts nationaux 
concernant les recherches et la gestion des problèmes de l'alcool, mais la création d'un comité 
national d'étude de l'alcoolisme est recommandée comme mesure d'urgence. 
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MALTE 

Bien qu'on ait généralement l'impression que la consommation d'alcool augmente à Malte 
- indépendamment de celle due au nombre croissant de touristes - rien n'indique que des pro- 
blèmes graves se posent. 

Les données disponibles ne portent pas sur tous les aspects de la question, mais la 
situation concernant l'alcool est à l'étude, dans le cadre des recherches sur l'utilisation 
expérimentale des drogues qui semble en augmentation. 

Certaines dispositions législatives réglementent l'offre d'alcool, et les problèmes liés 
à l'alcool sont traités par les services hospitaliers d urgence et les hópitaux psychiatriques. 

Ces questions sont actuellement examinées par le Gouvernement qui est conseillé par un 
expert médical. En cas de formulation d'un énoncé de politique, il est probable qu'on mettra 
l'accent sur les mesures préventives - d'ordre éducatif surtout - sur l'application effective 
à certains groupes d'áge des lois régissant la consommation et l'obtention d'alcool et sur la 
formation de personnels de santé et de protection sociale dans le domaine de l'alcool. L'action 
inter - départements serait coordonnée par le secteur santé et placée sous sa responsabilité. 
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NORVEGE 

L'objectif principal des politiques de l'alcool en Norvège est, comme il ressort d'un 
livre blanc publié en 1980 (Document parlementaire basé sur le rapport d'un groupe de secré- 
taires d'Etat) de réduire la consommation totale des boissons alcoolisées. Des mesures sont 
prises pour mieux réglementer la commercialisation et pour limiter la demande par une amélio- 
ration de l'information. 

Un bilan de la situation en Norvège a été établi conformément à l'esquisse OMS (réf. 3) 

et d'autres renseignements ont été réunis et examinés aux fins des débats susmentionnés sur la 
politique de l'alcool (réf. 2). 

Parmi les mesures de politique proposées récemment pour réduire l'offre d'alcool, on peut 
mentionner les suivantes : 

i) au minimum, maintien des prix et des taxes aux niveaux actuels; 

ii) abolition de l'importation en franchise ou au moins augmentation de la durée 
d'absence minimale donnant droit à la franchise; 

iii) abolition des bars hors -taxes sur les navires et les aéronefs, etc.; 
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iv) renforcement du contrôle du brassage à domicile, du nombre de débits de boisson, de 
la distribution, etc.; 

v) restriction de la consommation d'alcool aux réceptions officielles; 

vi) application effective de la règle selon laquelle les débits autorisés doivent aussi 
servir des boissons non alcoolisées. 

Une nouvelle campagne nationale d'éducation publique est proposée; elle doit se fonder 
sur la participation communautaire et être conduite par les organisations de tempérance en 
collaboration avec des organes bénévoles travaillant dans un cadre sanitaire et social plus 
large. L'éducation scolaire concernant l'alcool et les stupéfiants sera réexaminée et renforcée. 
Il est proposé d'apporter un, soutien particulier aux lieux de réunion sans alcool pour les 
jeunes. 

Il est suggéré d'accroître les ressources consacrées à la désintoxication et au traitement 
intra- et extra -hospitalier des alcoolomanes ainsi qu'à la décentralisation des soins et à la 

recherche d'autres mesures de traitement. . 

Toutes ces propositions sont actuellement examinées par le Parlement. Leur application 
dépendra dans bien des cas des priorités fixées dans le cadre des communautés mais le Gouverne - 
ment est prêt à leur apporter un soutien complémentaire. 

La coordination dans l'examen des problèmes de l'alcool, la formulation de recommandations 
appropriées et l'application effective de l'action proposée relèvent du Directorat des Problèmes 
de l'Alcool. L'Institut national de Recherche sur l'Alcool collabore à la compilation et à 

l'analyse des informations et procède à des recherches complémentaires (réf. 1). 

Références 

1. Hauge, R. (1978) Forskning om alkoholisomsorg (Recherche sur les problèmes de l'alcool), 

Oslo, Stakens institutt for alkoholforskning 

2. Norvège, Sosial Departmentet (1980) Om alkoholpolitiken (Politique de l'alcool), Oslo, 
Stortings meldung N° 24 

3. Steenfeldt -Foss, O. W. et al. (1978) Profile of policies and programmes for the prevention 
of alcohol - related problems, Norway. Dans le document OMS MNH /80.18 

PAYS -BAS 

En 1975, Le Ministre de la Santé publique et de la Protection de l'Environnement a demandé 

au Conseil de la Santé, un organe consultatif indépendant, d'informer et de conseiller le 

Gouvernement sur les conséquences de la récente augmentation en flèche de la consommation 
d'alcool aux Pays -Bas et de présenter des propositions sur les moyens de la stabiliser ou de 
renverser la tendance actuelle. Une commission spéciale du Conseil de la Santé, comprenant des 
membres du Gouvernement néerlandais, des centres de traitement, des organes chargés de la sécu- 

rité routière et des relations publiques, a établi un projet de rapport. La question connexe 
concernant l'offre d'alcool pourrait être examinée par le Groupe d'orientation inter -départements 
sur la politique de l'alcool. Ces renseignements pourraient être utilisés pour formuler une 
politique de l'alcool sous la responsabilité du Ministère de la Santé publique et de la Protec- 
tion de l'Environnement. 

On dispose déjà d'informations considérables permettant de jeter les bases d'une politique 

nationale de l'alcool comprenant notamment un profil des problèmes et de la prévention de 
l'alcool fondé sur une esquisse OMS (réf. 1), des statistiques officielles de la santé, la 

documentation recueillie régulièrement par SWOAD (Fondation pour l'Etude de la Consommation 
d'Alcool et de Drogues), les résultats d'enquêtes (par exemple, réf. 4) et les travaux appuyés 

par la Fondation néerlandaise pour l'Etude scientifique de la Consommation d'Alcool et de 

Drogues (par exemple, réf. 2). 
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A l'heure actuelle, les efforts visant à réduire l'offre d'alcool sont limités, soit que 

l'accroissement de la consommation et ses effets n'ont été ressentis que récemment, que peut - 

être la distillation et la brasserie sont des industries_ importantes et que l'opinion publique 
n'a pas encore clairement perçu la nécessité de mesures restrictives. Toutefois, en 1981, une 

initiative a été prise pour la révision des lois régissant la distribution de boissons alcoo- 

lisées qui avaient été assouplies en 1967 (réf. 3). 

Les mesures éducatives sont jugées importantes dans le domaine préventif. Diverses insti- 

tutions privées telles que la Commission nationale contre l'Alcoolisme participent aux efforts 
dans l'enseignement. Aussi bien les enseignants que les élèves participent à la conception des 
programmes scolaires. 

Une fédération (la FZA) participe à la coordination des travaux des services de traitement, 

dont beaucoup ont une base communautaire. Il existe aux Pays -Bas des dispositions étendues de 

protection sociale et de traitement subventionné qui peuvent être utilisées pour le traitement 

des problèmes liés à l'alcool. On estime toutefois qu'il y a lieu de renforcer les programmes 

concernant la gestion des problèmes dans les contextes familial et professionnel. 

L'élaboration de politiques et de programmes nationaux de l'alcool est soutenue et coor- 

donnée par le Minístère de la Santé publique et de la Protection de l'Environnement, le Groupe 

d'orientation inter - départements sur la politique de l'alcool et la FZA (Fédération des Insti- 
tutions pour les Soins aux Alcoolomanes et aux Toxicomanes) ainsi que par diverses organisa- 

tions bénévoles (réf. 3). 

Références 

1. van Ginneken, S., van der Wal, H. J. & Goos, C. (1980) Profile of policies and programmes 

for the prevention of alcohol - related problems, Netherlands, troisième projet. Dans le docu- 

ment OMS MNH /80.18 

2. de Lint, J. (1982) Anti -drink propaganda and alcohol control measures: a report of the 

Dutch experience. Dans Single, E., Morgan, P. & de Lint, J., eds. Alcohol, society and the 

State. Vol. 2: The social history of control in seven countries, Toronto, Addiction Research 
Foundation 

3. Pays -Bas, Ministère de la Santé publique, Département de la Santé mentale (1981) Réponse 

à l'esquisse du document de fond OMS destiné aux discussions techniques, W1А35, texte 

dactylographié 

4. Sijlbing, G. (1978) Drink- en rookgewoonten; landelijk onderzoek naar de drink- en 

rookgewoonten van de neederlandse bevolking (Comportement des buveurs et des fumeurs aux 

Pays -Bas; enquête nationale), Amsterdam, Stichting voor Wetenschappelijk Onderzoek van 
Alcohol- en Druggebruik 

ROUMANIE 

La consommation d'alcool ne semble pas poser de problèmes sanitaires, sociaux et écono- 
miques sérieux en Roumanie. Toutefois, plusieurs mesures restrictives et éducatives ont été 
prises dans le cadre des plans nationaux généraux de santé et d'éducation pour la santé. 

Les renseignements disponibles sont considérés comme suffisants pour permettre l'élabo- 
ration de politiques et de programmes et ont effectivement été utilisés à cette fin. Les 
résultats des enquêtes sur la consommation d'alcool sont présentés au Ministère de la Santé 
et au Ministère de l'Intérieur. 

Les mesures prises pour limiter l'offre de boissons alcoolisées comprennent la planifi- 
cation de la production par l'Etat, la limitation des ventes, la limitation de l'accès des 
jeunes aux boissons alcoolisées, la réduction de la quantité et un choix moins large de spiri- 
tueux, l'interdiction des boissons alcoolisées au lieu de travail et l'amélioration du choix 
et de la qualité des boissons non alcoolisées. 

• 
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Un programme éducatif vigoureux s'efforce de lutter contre divers effets de la consomma- 

tion d'alcool. Ce programme est appliqué dans le cadre du plan national unique d'éducation 

pour la santé avec la participation de plus de 20 organes étatiques, organisations centrales 

et locales de masse et organisations sociales représentant la plus grande partie de la popu- 

lation, selon des méthodes différentes adaptées à des groupes socio- démographiques particu- 

liers. Les gros buveurs à haut risque sont contactés au moyen d'entretiens individuels. 

Les questions concernant les effets nocifs de la consommation d'alcool pour la santé sont 

envisagées dans le cadre des plans de santé à long terme, par exemple les programmes concernant 

les maladies cardio -vasculaires, le cancer et les troubles neuropsychiatriques. Les cas 

d'alcoolisme avancé ayant des répercussions graves pour l'individu, sa famille ou son travail 

sont rares, et ne sont pas considérés comme un problème important dans le pays. De plus, on 

ne constate en Roumanie aucune augmentation de la consommation d'alcool et surtout de spiri- 

tueux chez les femmes. Au contraire, celles -ci exercent sur la consommation des hommes et des 

jeunes une influence positive et modératrice. 

Il n'a pas été jugé nécessaire de créer un organe spécial de coordination au niveau 

national pour l'élaboration des mesures de politiques et de programmes susmentionnées. • Référence 
Roumanie, Ministère de la Santé (1982) Réponse à l'esquisse du document de fond OМS 

destiné aux discussions techniques, WHA35, texte dactylographié 

• 

ROYAUME -UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

Le Gouvernement du Royaume -Uni a récemment réexaminé ses politiques concernant l'alcool 

et le Ministère de la Santé a publié en décembre 1981 un document de base intitulé "Drinking 

sensibly" (Boire raisonnablement) (référence 2). Ce document vise à mieux faire comprendre 

le problème de l'alcool et les questions qu'il soulève. Une question cruciale dans la lutte 

contre l'abus d'alcool est de savoir dans quelle mesure les gouvernements peuvent et doivent 

chercher й intervenir dans ce que beaucoup considèrent comme une question de choix et de res- 

ponsabilité individuelle. L'accent est mis sur les éléments d'une stratégie préventive qui 

peut être entreprise maintenant, par exemple une meilleure éducation pour la santé et la 

formation de groupes professionnels. Le Gouvernement du Royaume -Uni tient à encourager un 

débat approfondi avant d'envisager la nécessité et la portée de nouvelles mesures préventives 

de nature plus controversée. 

La brochure "Drinking sensibly" mentionne parmi les problèmes liés à l'abus d'alcool : 

pour le buveur lui -même, des problèmes de santé, des difficultés dans les relations person- 
nelles et la perte de la capacité de subvenir à ses besoins; pour la famille du buveur, les 

perturbations familiales, des problèmes de développement de l'enfant et la perte de revenus; 
et, pour la société en général, l'utilisation inefficace des ressources des services de santé, 
le coût économique des pertes de production et l'accroissement du nombre des accidents et de 
la morbidité. Ces problèmes ont semblé plus fréquents au cours des 10 à 15 dernières années, 
notamment chez les jeunes et les femmes, mais la qualité des données, surtout sur les consé- 
quences sociales et économiques de l'abus d'alcool, pourrait être améliorée. D'abondantes 
informations supplémentaires ont été recueillies (référence 3). 

Les Health Departments (Départements de la Santé) surveillent la situation en compagnie 
des organisations bénévoles, du Health Education Council (Conseil de 1'Education pour la 
Santé) financé par le Gouvernement et du Scottish Health Education Group (Groupe écossais de 
l'Education pour la Santé). 

Vu la nécessité d'encourager un débat approfondi dans l'opinion publique, notamment pour 
déterminer si l'accroissement des méfaits imputables à l'alcool est lié à l'accroissement de 
l'offre d'alcool, le Gouvernement du Royaume -Uni n'a pas l'intention d'assouplir les lois 
existantes sur les autorisations d'ouverture de débits de boisson en dépit des pressions qui 
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s'exercent sur lui. Le Gouvernement du Royaume -Uni tient également compte, entre autres, des 
implications sociales et de santé publique lorsqu'il modifie le niveau des taxes sur les 
boissons alcoolisées. 

Les éléments clés de la stratégie officielle préventive énoncés au chapitre IX de 
"Drinking sensibly" sont la présentation de faits concernant l'alcool et l'encouragement 
d'initiatives de formation destinées aux groupes professionnels susceptibles d'influencer 
l'attitude de l'opinion. 

Des mesures ont été prises pour souligner les risques de l'alcool au volant et des dispo- 
sitions sont élaborées pour déterminer si les retraits de permis de certains buveurs à haut 
risque ne devraient pas étre maintenus tant qu'ils ne sont pas jugés aptes à conduire. 

L'attitude des Départements de la Santé en ce qui concerne la prise en charge et le 
traitement des problèmes liés à l'alcool est fondée sur la nécessité d'élaborer une solution 
coordonnée dans le cadre de la communauté avec une participation professionnelle pluridiscipli- 
naire en s'éloignant progressivement d'une conception automatiquement fondée sur un traitement 
médical. Afin de favoriser le dépistage et une intervention efficace, les initiatives prises 
au niveau local par les employeurs et les syndicats pour aider les buveurs pathologiques dans 
leur travail sont encouragées. 

Des dispositions adéquates pour la coordination inter - départements des politiques 
existent, mais la coordination entre les intéréts de l'éducation pour la santé, des organisa- 
tions bénévoles et de l'industrie des boissons alcoolisées au niveau national pourrait être 
améliorée. Cette question est actuellement examinée. 

Références 

1. Royaume-Uni, Department of Health and Social Security (1982) Réponse à l'esquisse du 
document de fond OMS destiné aux discussions techniques, WНАЭ5, texte dactylographié 

2. Royaume-Uni, Department of Health and Social Security (1981) Prevention and health: 
drinking sensibly, Londres, HMSO (document établi par les Départements de la Santé du Royaume - 
Uni et d'Irlande du Nord) 

3. Royaume -Uni (1979) Profile of policies and programmes for the prevention of alcohol - 
related problems. Dans le document OMS MNH(80.18 

SUEDE 

Un comité gouvernemental sur la politique de l'alcool, créé en 1965, a présenté son 
rapport final en 1974, ouvrant ainsi la voie á une réforme de la législation sur l'alcool dans 
le cadre d'une loi entrée en vigueur en janvier 1978. La loi définit les objectifs, les points 
principaux et les responsabilités en ce qui concerne la politique officielle de l'alcool. 
L'objectif premier est de limiter la consommation totale d'alcool afin de réduire les dommages 
causés par la boisson ou liés à l'alcool. Comme le souligne la loi, l'action nécessaire doit 
consister en premier lieu en des mesures socio- politiques visant à améliorer les conditions 
de vie professionnelle, familiale et scolaire, le logement et les loisirs. 

D'abondantes informations nécessaires pour jeter les bases d'une politique nationale ont 
été réunies dans plusieurs publications récentes (références 1 à 5) et divers organes 
s'attachent à poursuivre la collecte et l'examen de données (Office national de la Santé et 
du Bien -étre (NBHW), Monopole d'Etat des Alcools, Conseil suédois pour l'Information sur 
l'Alcool et les autres drogues (CAN), Bureau central de Statistique). Il est reconnu que la 

consommation d'alcool soulève des problèmes sociaux et sanitaires graves et croissants en 
Suède, mais un examen plus général de l'ampleur des problèmes est nécessaire pour déterminer 
la politique à suivre. 
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Les mesures visant à réduire l'offre de boissons alcoolisées sont contenues dans diverses 

lois régissant la fabrication, la vente et l'imposition. Le maintien de prix relativement 
élevés est considéré comme probablement la plus efficace des mesures de politique prises pour 
restreindre la consommation. D'autres restrictions telles que la limitation de la vente des 

spiritueux, des vins et de la bière fortement alcoolisée aux magasins de détail du Monopole 
d'Etat des Alcools n'ont pas été supprimées. En été 1981, ces magasins ont été fermés le samedi 

à titre expérimental et l'effet de cette mesure sur la consommation est en train d'être évalué. 

On attache beaucoup d'importance à l'éducation comme moyen de modifier l'opinion publique 
et d'influencer la consommation d'alcool. Elle est organisée à la fois par l'autorité publique 
(par exemple, le Comité de l'Education pour la Santé du NBHW en collaboration avec les conseils 
régionaux et locaux, l'Office national de l'Education, l'Office suédois de la Sécurité 

routière, le CAN, et le Conseil de l'Alcool et des Stupéfiants, avec des représentants des 
organisations des employeurs et des syndicats) et par des organisations bénévoles (par exemple, 

les organisations de tempérance). 

Un rapport sur les soins aux alcooliques (références 1 et 3) a jeté les bases de la plani- 

fication de meilleurs services compte tenu des responsabilités des autorités locales. Une • nouvelle loi de protection sociale (1982) contient une disposition en vertu de laquelle les 

comités municipaux de protection sociale sont expressément tenus de collaborer à la prévention 
et á la réduction de l'abus d'alcool et d'autres substances présentant un danger d'accoutumance. 

La plupart des recherches sur les problèmes de l'alcool en Suède ont porté sur le domaine 

biomédical mais une attention plus grande est actuellement accordée à la recherche opération - 
nelle infléchie vers l'action et à la recherche évaluative sur les mesures de traitement. 

L'organe responsable en priorité de la coordination des efforts pour l'élaboration de 

politiques et de programmes de l'alcool est le NBHW sous l'égide duquel une agence commune 

pour les questions de l'alcool (SAMO) a été créée en 1980. Celle -ci regroupe les sous - 

secrétaires des ministères concernés et les chefs de certains services administratifs et est 

chargée de présenter des propositions concernant par exemple l'information, la législation et 

les soins liés à l'alcool et aux problèmes de l'alcool (références 4 et 5). 
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- problem och mёjligheter Socialstyrelsen redovisar 4 

2. Suède. Office national de la Santé et du Biеn -être (1979) Some facts on alcohol in 
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3. Suède. Office national de la Santé et du Bien -être (1981) Health and social care for 

alcoholics in Sweden: problems and future prospects, Stockholm, NBHW (version anglaise 
révisée de 1.) 

4. Suède. SAMO (Agence commune pour les questions de l'alcool) (1980) Om alkoholpolitiken. 

I. (Politique de l'alcool I.) Stockholm, NBHW, DsS 1980:10 

5. Suède. SAMO (1981) Om alkoholpolitiken. II. (Politique de l'alcool II.) Stockholm, Social 

departementet, DsS 1981:25 

TURQUIE 

Les secteurs sanitaire, économique et social reconnaissent que la consommation de 

l'alcool peut entraîner de graves problèmes de santé publique mais ceux -ci ne se sont pas 

encore présentés. 
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Certaines informations sur ces questions ont été réunies. Le taux d'accroissement de la 

consommation d'alcool est par exemple le double du taux d'accroissement de la population et on 
a assisté récemment à une croissance inquiétante des problèmes de santé liés à l'alcool. Les 
données disponibles suffisent pour commencer l'élaboration d'une politique en la matière. 

Diverses règles administratives, législatives et économiques pourraient étre utilisées 

comme mesures préventives mais elles ne sont pas appliquées activement. Par exemple, les 

brasseries ont réussi à se faire exempter des restrictions concernant la consommation d'alcool 
au travail. Une restriction plus sévère de la publicité est nécessaire. 

Une protection culturelle considérable contre l'utilisation d'alcool existe au niveau 
familial dans de nombreux groupes sociaux, notamment dans les campagnes. Toutefois, dans les 
villes, la transformation des valeurs sociales, morales et religieuses contribue probablement 
à une prévalence plus élevée des problèmes liés à l'alcool. 

Il faudrait se préoccuper davantage du développement des centres de traitement et de 
réadaptation ainsi que de la gestion des problèmes de l'alcool dans le contexte général des 

soins de santé primaires. 

Plusieurs propositions sont présentées pour les priorités de recherche, y compris des 

études épidémiologiques et évaluatives. 

Ces questions ont été examinées au cours d'une récente réunion des autorités sanitaires 
et la recommandation la plus urgente a concerné la création d'un organe de coordination inter- 
disciplinaire interministériel national qui serait chargé de la santé mentale et des problèmes 
liés à l'alcool et aux drogues, une sous-section étant consacrée aux deux derniers sujets. 

Référence 

Turquie. Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale (1982) Réponse á l'esquisse du 
document de fond OMS destiné aux discussions techniques, WHАЭ5, texte dactylographié 
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REGION DE L'ASIE DU SUD -EST 

INDE 

La prohibition figure parmi les principes directeurs de la politique nationale énoncés 

comme suit à l'article 47 de la Constitution indienne : 

"L'Etat doit considérer comme un de ses devoirs essentiels l'amélioration du régime 

alimentaire et du niveau de vie de la population ainsi que le progrès de la santé 

publique; il doit notamment s'efforcer d'interdire la consommation à des fins autres 

que médicales des boissons alcooliques et des médicaments nuisibles à la santé." 

Une documentation abondante sur l'élaboration de la politique de l'alcool a été réunie 

dans une étude (référence 3) dans le cadre d'un projet OMS de prévention des problèmes liés à 

•l'alcool. 
Cette étude porte sur les données recueillies sous les auspices du Gouvernement 

(référence 2) et sur les résultats de la recherche. Il n'y a pas d'organe au niveau national 

chargé de rassembler, d'analyser et de suivre les informations liées à l'alcool, mais des 

indications tendent à montrer que la consommation d'alcool augmente dans certains Etats. Faute 

d'informations précises, il est impossible d'affirmer que la consommation de boissons alcooli- 

sées pose des problèmes sérieux en Inde. 

L'application de mesures visant à réduire l'offre de boissons alcoolisées est du ressort 

des gouvernements des Etats, mais le Gouvernement indien s'est efforcé d'amener les Etats à 

adopter une politique de prohibition uniforme. La production de boissons alcoolisées est faite 

sous licence et la distillation à domicile est illégale (sauf dans les populations tribales à 

des fins non commerciales). L'importation des boissons alcoolisées est contrôlée par des 

règlements douaniers et les droits de douane sont très élevés. L'alcool ne peut être acheté 

que dans des magasins autorisés. 

Parmi les mesures prises pour diminuer la demande d'alcool, on peut mentionner la publi- 

cité dans les médias sur les effets nocifs de l'alcool, des cours spéciaux dans les programmes 

scolaires et une aide financière aux organisations bénévoles favorables à la prohibition. 

Il n'existe pas de programmes de services spéciaux pour le traitement des buveurs • connaissant des problèmes liés A l'alcool et ceux -ci sont principalement soignés dans les 

départements psychiatriques des hôpitaux généraux dans les villes. 

Plusieurs études de recherche ont été entreprises pour évaluer les effets de la consomma- 

tion d'alcool sur la santé et la nutrition et quelques recherches épidémiologiques et opéra- 

tionnelles importantes ont été effectuées dans des zones aussi bien urbaines que rurales 

(par exemple, références 4 et 5). 

La coordination des politiques et des programmes est encouragée principalement par le 

Central Prohibition Committee (Comité central pour la Prohibition) rattaché au Ministère de 

l'Education et de la Protection sociale. Le Comité réunit tous les ministres responsables de 

la prohibition dans les gouvernements des différents Etats ainsi que des représentants des 

organisations bénévoles. Il procède périodiquement à un examen de la politique de prohibition 

et des progrès accomplis dans l'application. En 1955, des directives détaillées sur des mesures 

immédiates et A long terme pour une prohibition totale dans les Etats ont été élaborées par le 

Comité et approuvées par le Gouvernement. Ces mesures étaient notamment les suivantes : 

i) introduction et accroissement progressif de la proportion de "dry days" (jours où la 

vente de boissons alcoolisées est interdite); 

ii) interdiction de l'alcool dans les lieux publics; 

iii) suppression de la publicité; 
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iv) non- renouvellement ou retrait de certaines autorisations de débits de boissons et 
non -délivrance d'autorisations nouvelles; 

v) exemple donné par des personnalités en vue qui ne boivent pas; 

vi) assistance aux centres de désintoxication et aux familles de buveurs; 

vii) réduction de la part de l'alcool destinée à la consommation au profit des 
utilisations industrielles; 

viii) encouragement de l'éducation. 

Dans le but d'encourager la prohibition, le Gouvernement de l'Union a offert de compenser 
à 50 % le manque à gagner fiscal des gouvernements des Etats à la suite de l'introduction de 
la prohibition. 
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MONGOLIE 

Il est admis que la consommation d'alcool constitue une menace pour la santé de l'huma- 

nité, mais les problèmes liés à l'alcool et l'alcoolisme chronique ne sont pas des problèmes 
sérieux en Mongolie. Les principaux efforts à faire dans ce domaine sont donc considérés comme 

préventifs. 

La récente tendance à l'augmentation de la consommation dans les villes est bien connue. 

Un bilan annuel est établi à partir des données provenant des départements d'alcoolomanie des 

services de consultations externes. On estime toutefois qu'un renforcement de la collecte et 
de la surveillance de l'information dans ce domaine s'impose, ce qui suppose un renforcement 

du bureau narcologique par des personnels qualifiés. 

Les mesures visant à réduire l'offre de boissons alcoolisées portent notamment sur la 

limitation des ventes de spiritueux les jours fériés et la veille et sur la restriction des 

ventes à certains magasins spécialisés, 

Une importante campagne a été menée avec l'aide des agents médicaux en ce qui concerne 
les dangers de l'alcool, notamment parmi les jeunes, Des efforts sont faits pour limiter la 

consommation d'alcool pendant les fetes et les festivals. L'éducation pour la santé est néces- 

saire dans les familles d'alcooliques ainsi que dans la communauté pour assurer une super- 

vision collective de l'alcoolique après traitement. 
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En ce qui concerne les mesures de traitement et de prise en charge, le bureau narcologique 

central doté d'un dispensaire psychoneurologique d'Etat s'occupe des questions de traitement et 
de postcure externe des cas d'alcoolisme chronique et de psychose alcoolique. Une résolution 

du Conseil des Ministres et des organes législatifs prévoit le traitement obligatoire des 

alcooliques dont l'état s'est détérioré. 

Quant aux mesures d'urgence, il est recommandé d'assurer la formation d'un spécialiste 
narcologique hautement qualifié. 

Référence 

Mongolie. Ministère de la Santé publique (1982) Réponse à l'esquisse du document de fond 

OMS destiné aux discussions techniques, WHА35, texte dactylographié 
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REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

AUSTRALIE 

La gravité des problèmes liés à l'alcool est généralement reconnue, mais la consommation 

et les problèmes posés semblent avoir atteint un plateau au cours des dernières années. 

En 1977, le Senate Standing Committee on Social Welfare (Comité permanent du Sénat pour 

la Protection sociale) a présenté un rapport (référence 2) sur une enquéte concernant l'utili- 

sation des drogues en Australie, avec des références détaillées sur l'alcool. Le Gouvernement, 

après l'examen du rapport, a annoncé qu'il avait "adopté une politique précise sur l'alcool et 

l'abus d'alcool" ... et qu'il prendrait "des mesures préventives et correctrices pour lutter 

contre l'abus d'alcool" ... "en utilisant des méthodes aussi bien générales que particulières ". 
Parmi celles -ci, le Gouvernement devait "tenir compte des considérations sanitaires en fixant 

le niveau d'imposition des boissons alcoolisées dans les budgets futurs" (référence 3). 

Les données disponibles permettent l'élaboration de politiques et de programmes généraux 

(voir par exemple les références 4 et 5). C'est le Département de la Santé, en association avec 

d'autres autorités fédérales et des Etats, qui est chargé de rassembler et d'analyser les 

données sur l'alcool et de suivre l'évolution de la situation. En 1980, la Conférence des 
Ministres de la Santé australiens a créé un National Standing Committee on Alcohol (Comité 

permanent national sur l'Alcool) chargé notamment d'améliorer la collecte et le traitement 

des données. 

L'offre d'alcool est réglementée par les organes locaux et des Etats responsables de 

l'application des lois sur les autorisations de débits de boissons, qui mettent plutôt l'accent 
sur l'introduction judicieuse de restrictions susceptibles d'atténuer certains problèmes avec 
un minimum d'atteinte aux libertés personnelles : par exemple, les mécanismes de fixation des 
prix n'ont guère été utilisés comme mesures de régulation si ce n'est que l'on a réduit l'impôt 
sur la bière faiblement alcoolisée. 

Les efforts tendant à limiter la demande ont porté essentiellement sur l'éducation dans 
les écoles et l'éducation publique concernant l'alcool au volant. Des programmes communautaires 
mettant l'accent sur des valeurs positives - "un mode de vie sain" - ont été mis sur pied. En 

revanche, les influences morales et religieuses ont considérablement diminué au cours des 

dernières années. La publicité concernant l'alcool fait l'objet d'un code facultatif. 

En ce qui concerne les programmes de prise en charge, on estime qu'il n'y a pas lieu 
- et l'on n'envisage pas - d'entreprendre d'efforts particuliers d'investissement pour des 
programmes spéciaux. Il convient d'identifier et de prendre en charge les buveurs le plus tôt 
possible, ce qui suppose la formation de personnels - notamment de médecins généralistes - 

pour favoriser les attitudes et les compétences nécessaires. On n'intéresse à la prévention 
de lésions du cerveau par adjonction de thiamine aux boissons alcoolisées. 

Le fait que l' "alcoolisme" est à considérer comme un problème familial est bien reconnu 
et des organes tels que AA, Al -Anon et Alateen apportent leur concours dans ce domaine. 

Les programmes professionnels sont relativement bien développés (référence 6). 

Les priorités dans la recherche supposent un équilibre entre la recherche opérationnelle 
visant à améliorer les solutions immédiates aux besoins actuels et la recherche biomédicale 
visant à apporter des améliorations à long terme au traitement et à la prévention. 

Il est reconnu que les problèmes liés à l'alcool doivent étre abordés globalement mais en 
tenant compte des attitudes et des besoins communautaires qui sont influencés non seulement par 
les efforts d'information mais aussi par des pressions en sens inverse. 
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Parmi les besoins les plus urgents qui ont été relevés figure la création de mécanismes 

ministériels et inter -départements chargés d'évaluer l'impact de l'alcool sur la société et 

d'élaborer des politiques optimales qui tiennent compte d'un large éventail de problèmes. 
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COREE, REPUBLIQUE DE 

Certains signes semblent montrer que les problèmes liés à la consommation d'alcool sont 

en augmentation (par exemple les accidents de la circulation et la délinquance) mais il n'y a 

pas de politique de l'alcool en Corée. 

Bien qu'aucune organisation nationale ne soit chargée de recueillir et de suivre les 

données pertinentes, certaines statistiques qui ont été réunies semblent indiquer que la 

consommation d'alcool peut poser des problèmes graves. La consommation annuelle d'éthanol en 

1981 pour le groupe d'âge de 14 à 55 ans était estimée à 9 litres par personne. Deux études 

épidémiologiques ont fait apparaître chez les hommes des niveaux élevés de dépendance 

alcoolique et de mortalité par maladie chronique du foie et par cirrhose du foie. 

Parmi les mesures préventives existantes, on peut mentionner une loi contre la consommation 

de boissons alcoolisées par les adolescents, les alcootests auxquels procède la police et la 

pression de 1'Eglise protestante en faveur de l'abstinence. Les campagnes éducatives devraient 
être renforcées. 

Les principales recommandations en ce qui concerne les mesures d'urgence sont : 

i) procéder à une recherche opérationnelle pluridisciplinaire sur les problèmes liés à 

l'alcool afin de mettre au point des mesures préventives globales; 

ii) assurer l'application des propositions sous la direction du Ministère de la Santé 
et des Affaires sociales. 

Référence 

Corée. Directeur, Hôpital psychiatrique (1982) Réponse à l'esquisse du document de fond 01S 

destiné aux discussions techniques, WHA35, texte dactylographié 
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NOUVELLE- ZELANDE 

Différents Ministres de la Couronne ont fait allusion à la gravité et à l'ampleur des 
problèmes sanitaires, sociaux et économiques consécutifs à l'abus d'alcool en Nouvelle -Zélande. 
Dans un récent discours, le Ministre de la Santé a déclaré que "l'abus d'alcool est un des 
principaux problèmes de santé publique ... qui préoccupe profondément tous ceux qui participent 
à la planification des services de santé et aux prestations sanitaires ... ". 

Le Gouvernement n'a pas encore énoncé de politique de l'alcool, mais une politique globale 
est en train d'être élaborée par le Département de la Santé et par l'Alcoholic liquor Advisory 
Council (Conseil consultatif des Boissons alcoolisées) (ALAC) créé en 1977 et chargé d'encou- 
rager la modération dans la consommation d'alcool, de décourager l'abus et de réduire au 
maximum les dangers personnels, sociaux et économiques consécutifs à l'abus d'alcool. 

D'importantes études sur la consommation et les problèmes liés à l'alcool ont été effec- 
tuées (références 2 et 3) . La collecte de données s'est améliorée avec l'aide de l'ALAC et il 
est envisagé de suivre en permanence l'évolution de la situation. 

La prévention et la prise en charge des problèmes liés à l'alcool au niveau national ont 
fait l'objet de discussions approfondies entre l'ALAC et le Département de la Santé. 

En ce qui concerne la diminution de l'offre, un des objectifs principaux est d'abord de 
maintenir le niveau de consommation d'alcool par habitant puis de le faire baisser. Actuelle- 
ment, cette consommation augmente encore et environ un milliard de dollars a été consacré en 
1981 à l'alcool en Nouvelle -Zélande, ce qui fait 450 dollars environ par personne de plus de 
16 ans. Des efforts devraient être entrepris pour limiter la production de boissons alcoolisées, 
notamment de vins dont la production risque de doubler dans les cinq prochaines années. 

Une prohibition totale ou même partielle n'est pas politiquement concevable ou opportune, 
mais on espère que l'opinion acceptera certaines restrictions sur la production, la vente et la 

distribution des boissons alcoolisées dans l'intérêt de la santé et du bien -être de l'individu 
et de la société. A la fin de la dernière session parlementaire, un projet de loi a été pré- 
senté qui aurait notamment facilité l'achat l'alcool et abaissé l'âge minimum de consommation, 
etc. De fortes pressions sont par exemple exercées pour que l'alcool soit vendu dans les 

supermarchés. L'opposition à ces efforts de libéralisation a été couronnée de succès. Le 
Planning Council (Conseil de Planification) a recommandé une augmentation du prix des boissons 
alcoolisées correspondant au rythme général de l'inflation. C'est l'octroi d'autorisations 
secondaires aux clubs sportifs qui a été à l'origine de la forte augmentation du nombre de 
débits de boissons alcoolisées au cours des trois dernières années. 

Quelques progrès ont été réalisés dans les mesures d'application visant à réduire la 

demande de boissons alcoolisées. Les efforts combinés de l'ALAC et du Département de la Santé 
ont déjà permis une meilleure prise de conscience par l'opinion du large éventail de problèmes 
de toutes sortes liés à l'alcool dans la communauté et de leur coût énorme pour le contribuable 
(5 milliards de dollars par an selon les estimations, les recettes n'en couvrant qu'environ la 

moitié). Récemment, le Département de 1'Education a lancé un programme soigneusement préparé 
d'éducation en matière d'alcool dans toutes les écoles avec une trousse complète à l'intention 
des enseignants. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan intégré mis au point par 
l'équipe du Département chargée du projet de ressources en éducation pour la santé. L'ALAC a 

également mené une campagne pour que les personnes donnant des réceptions servent aussi des 
boissons non alcoolisées, ne poussent pas à la consommation et n'insistent pas pour que leurs 

hôtes boivent de l'alcool et pour que les boissons alcoolisées soient toujours accompagnées de 

quelque chose à manger. 

En 1981, tous les districts de santé avaient déjà prévu des mesures d'éducation et une 

formation du personnel appropriés pour assurer un niveau de compétences raisonnable de tous les 

agents de santé en ce qui concerne les mesures préventives, une intervention efficace précoce 
en guise de prévention secondaire et une prise en charge satisfaisante des problèmes naissants 

ou durables liés à l'alcool. Ces mesures étaient déjà appliquées dans de nombreux districts. 
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Les programmes de prise en charge des problèmes liés à l'alcool aux niveaux individuel, 
familial et professionnel méritent un soutien accru. Les programmes concernant l'individu et 
l'industrie sont bien avancés; ils le sont beaucoup moins en ce qui concerne la famille sauf 

pour les initiatives des Alanon Family Groups. Il faut espérer que des efforts mieux structurés 
seront entrepris par des personnels des services officiels de santé dans un proche avenir. 

Toutefois, plusieurs programmes associent déjà dans la mesure du possible le conjoint du buveur 
au traitement. 

Divers programmes, obligatoires et facultatifs, sont en train d'être élaborés sur une 
base pluridisciplinaire pour aider des groupes déterminés, tels que les jeunes chômeurs qui, 
lorsqu'ils vivent chez leurs parents, sont dans une situation financière relativement aisée 
gráce aux allocations de chômage. Les problèmes liés à la drogue et à l'alcool risquent de 
s'intensifier dans ces groupes si des mesures résolues de prévention et de prise en charge ne 
sont pas prises. 

L'ALAC et le Département de la Santé ont beaucoup fait pour coordonner les efforts visant 
à définir et à appliquer une politique de l'alcool. Des comités de coordination locaux sur 
l'alcoolisme existent dans la plupart des districts de Nouvelle -Zélande et de nouveaux comités 
sont en train d'être créés. 

Recommandations concernant les mesures urgentes à prendre : 

i) tout mettre en oeuvre pour réduire la consommation, en limitant l'approvisionnement, 
la distribution et l'offre et, dans la mesure du possible, en diminuant la demande; 

ii) assurer une meilleure prise de conscience de l'étendue des problèmes liés à l'alcool 
par des campagnes d'éducation et d'information dans l'ensemble des médias; 

iii) tout mettre en oeuvre pour réduire les accidents liés à l'alcool, dans l'industrie, 
sur les routes, en mer et dans les activités récréatives et les sports dangereux. 

Références 
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PAPOUASIE - NOUVELLE -GUINEE 

Des nouvelles faisant état d'une augmentation rapide de la consommation d'alcool et des 
problèmes liés à l'alcool ont conduit le Gouvernement à entreprendre un projet de recherche à 

l'échelle nationale sur la consommation et l'abus d'alcool et à faire des recommandations 
précises de politiques. 

Une équipe de recherche sur l'alcool a été constituée au début 1980 dans le cadre de 
l'Institute of Applied Social and Economic Research (Institut de Recherche appliquée sociale et 
économique) (LASER) qui a été chargé du projet. L'équipe a recueilli et a analysé les données 
disponibles et a procédé à des enquêtes dans des zones rurales et urbaines. Cette documentation 
a été examinée lors d'une conférence à laquelle ont participé des représentants du Provincial 
Liquor Board (Régie provinciale des Alcools). 

Les principales conclusions ont confirmé l'augmentation continue de la consommation 
d'alcool et ses effets nocifs tant sociaux que biomédicaux. 
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Des recommandations fermes ont été présentées au Gouvernement concernant la nécessité 
urgente : 

i) de limiter l'accès à l'alcool et l'offre d'alcool; 

ii) d'entreprendre, parallèlement, un programme vigoureux d'éducation sur l'alcool; et 

iii) d'établir un Centre national de Recherche sur l'Abus de l'Alcool et des Drogues. 

En limitant le nombre actuel de débits de boissons autorisés, le gouvernement et les commu- 

nautés locales pourraient réduire la consommation et assurer plus efficacement l'application 

de la réglementation; en interdisant la vente A emporter, on pourrait mettre un terme aux 

achats gigantesques de boissons alcoolisées pour les cérémonies. Les autorités pourraient, en 

plus de la mise au point d'un matériel didactique dans les langues locales A utiliser avec les 

moyens d'enseignement modernes, instituer des stages obligatoires de formation pour les conduc- 

teurs arrêtés en état d'ivresse qui sollicitent un nouveau permis de conduire; cela pourrait 

contribuer à réduire l'un des taux de mortalité les plus élevés du monde entier pour les 

accidents de la route (67 pour 10 000 véhicules immatriculés en 1979). Le centre de recherche 

proposé pourrait élargir les travaux du projet IASER sur l'alcool en suivant en permanence la 

situation en matière d'alcool et de drogues et en aidant le Gouvernement à prendre des mesures 

immédiates et appropriées. 

Références 
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TONGA 

Bien qu'aucune étude n'ait été effectuée sur la consommation d'alcool et l'ampleur des 
divers problèmes liés à l'alcool, il apparaît assez nettement que leur incidence s'accroît. 

Les seules données actuellement disponibles concernent les poursuites pour conduite en 
état d'ivresse, surtout fréquente parmi les chômeurs de sexe masculin ágés de 20 à 25 ans; de 

plus en plus, cependant, les lycéens ont tendance A consommer des boissons alcoolisées. On 
estime qu'il est essentiel d'entreprendre une étude des problèmes liés à l'alcool dont pourrait • 
être chargé le Ministère de la Santé. 

Les seules restrictions de l'offre d'alcool sont que les négociants doivent être titu- 

laires d'une autorisation et que les achats sont soumis A un permis annuel renouvelable. Si 

une étude confirme l'aggravation de l'ampleur des problèmes liés à l'alcool, ces restrictions 
pourraient être maintenues et aucune autorisation pour l'établissement de brasseries dans le 

pays ne serait délivrée (il n'y en a encore aucune). De plus, des programmes éducatifs inten- 
sifs devraient être entrepris avec une coopération interministérielle. 

La prise en charge des buveurs est assurée dans les hôpitaux. Toute nouvelle politique 

devrait comporter des programmes planifiés avec participation communautaire. 

Un développement efficace des programmes supposerait l'approbation et le soutien du 
Gouvernement à un niveau élevé sous la direction de travailleurs sociaux, de psychologues et 
d'un comité de surveillance bien préparé. 

Référence 

Tonga. Ministère de la Santé (1981) Réponse à l'esquisse du document de fond OMS 
destiné aux discussions techniques, WHA35, texte dactylographié 
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QUESTIONS DESTINEES AUX GROUPES DE DISCUSSION 

Il est proposé que chacun des groupes de discussion examine toutes les questions ci- après. 

Les intervenants pourraient illustrer leurs points en faisant état de données d'expérience de 

leur pays et en citant notamment les exemples déjà exposés dans les réponses au questionnaire 

de l'OMS. 

1) DANS QUELLE MESURE EТ DANS QUELLES CIRCONSTANCES EST -IL SOUHAITABLE QU'UN PAYS ELABORE 

UNE POLITIQUE EXPLICITE ET COMPLETE CONCERNANT LA PREVENTION ET LE TRAITEMENT DES 

PROBLEMES LIES A L'ALCOOL ? 

Cette discussion sera considérée comme une introduction générale aux problèmes. Parmi les 

critères à examiner figureront les suivants : 

í) existence d'informations sur la situation (voir section 7.2); 

ii) indicateurs des problèmes de l'alcool, par exemple disponibilité, consommation 

d'alcool (3.1; 3.2); 

iii) ampleur des problèmes de l'alcool et évolution des tendances (3.3; annexe 2); 

iv) conditions d'une évolution sociale, culturelle et économique accélérée (4.1); 

v) situation socio- culturelle et économique spécifique (4.2); 

vi) charge représentée par les groupes à haut risque (5) et colt des interventions (6.2); 

vii) possibilités d'application d'une politique (7.3). 

2) QUELLE EST L'ETENDUE DES PROBLEMES LIES A L'ALCOOL A TRAITER DANS UNE POLITIQUE NATIONALE 

DE L'ALCOOL ? 

On pourra examiner si une politique doit être centrée sur les conséquences sanitaires 

individuelles de la consommation d'alcool ou si elle doit se préoccuper également des réper- 

cussions sur la communauté (voir section 3.3 et annexe 2). 

3) DANS LA MISE AU POINT DES POLITIQUES NATIONALES DE L'ALCOOL, QUELLE IMPORTANCE RELATIVE 

FAUT -IL ACCORDER A LA PREVENTION ET AU TRAITEMENT ? 

Voir section 6, en particulier 6.4. 

4) QUELLE ASSOCIATION DE MESURES SEMBLE DEVOIR EIRE LA PLUS EFFICACE POUR LES POLITIQUES DE 

PREVENTION ? 

Voir section 6.1. 

5) COMMENT LES POLITIQUES NATIONALES DE L'ALCOOL DOIVENT -ELLES ETRE PLANIFIÉES ET MISES EN 

APPLICATION ? 

Voir section 7. 

6) QUE DEVRAIT ENCORE FAIRE L'OMS POUR PROMOUVOIR L'ELABORATION DE POLITIQUES ET DE PROGRAMMES 

NATIONAUX CONCERNANT L'ALCOOL ? 

Voir section 8. 


