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Discussions techniques 

TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

EXPOSITION ILLUSTRANT 

"LA CONSOMMATION D'ALCOOL ET LES PROBLEMES LIES A L'ALCOO 

Cette exposition se tient dans le salon des dé légués, situé à l'extérieur de la salle des 

Assemblées, Elle comprend des panneaux et une bande vidéo composite. 

L'exposition a pour but d'appeler 1'attention sur des questions qui sont au coeur de toute 

politique nationale de 1'alcool. Le matériel a été chôisi de manière à offrir, dans une optique 

internationale, quelques exemples frappants des défis qu'auraient à relever les gouvernements. 

Matériel exposé 

Du matériel graphique et photographique est exposé sur quatre panneaux bilatéraux. Il 

comprend la juxtaposition de publicités en faveur de boissons alcoolisées et d'une affiche 

d'éducation pour la santé； des images mettant en parallèle des pratiques divergentes en matière 

de boisson; une série de timbres-poste et de caftes postales de différentes régions du monde 

illustrant des thèmes en rapport avec 1'alcool; des documents historiques ou contemporains 

décrivant les problèmes liés à 1'alcool; enfin, des extraits du document de fond préparé pour 

les discussions techniques. 

Bande vidéo composite 

Les services d'information ont préparé une vidéocassette de 20 minutes comprenant de brefs 

extraits de divers films en rapport avec 1'alcool et provenant de différentes régions du monde, 

la piste sonore originale étant conservée (principalement en anglais ou en français). Le film 

sera projeté en permanence dans le salon dés délégués à l'heure du déjeuner et à d'autres 

moments entre les séances de l'Assemblée, et 11On peut assister à la totalité ou à une partie 

de la projection. 

But de la bande vidéo 、 ' " 「 、 
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Outre son but général, qui est de compléter et d'appuyer le message de 11 exposition 

statique, la bande vidéo composite a trois buts distincts. 

1• Traduire la préoccupation que suscite le problème au niveau international 

Du fait que cette bande vidéo comprend des extraits de films réalisés dans plusieurs pays 

(dont un pays en développement), elle montre bien combien les préoccupations que suscitent les 

problèmes de l'alcool sont aujourd'hui répandues. Le fait que les films sur la question aient 

une telle portée internationale confirme encore davantage qu'il importe pour les pays de 

traduire leur inquiétude par des politiques et programmes à l'échelon national. 

2• Axer 1'attention sur des problèmes déterminés 

Chaque film dont un extrait est inclus dans la projection est axé sur un aspect particulier 

des problèmes liés à 1'alcool. Il peut s'agir des accidents du travail, ou de la consommation 

d'alcool parmi la jeunesse, ou de problèmes de circulation routière, ou encore des rapports 

entre consommation et lésions. Il appartient à chaque pays de fixer ses propres priorités pour 

les programmes de prévention et cette bande vidéo contribue à illustrer certaines des options 

offertes. 
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3• Susciter des initiatives nationales 

La décision politique une fois prise, il est parfois difficile de la traduire en programmes 

précis, notamment quand il s 'agit de commanditer un programme cinématographique d'éducation 

préventive, opération longue et coûteuse comme on le sait. Ces extraits permettront à chaque 

pays de connaître ce qu'ont pu accomplir les autres et de profiter de leur expérience pour 

prendre des initiatives sur le plan national. On trouvera ci-après des précisions sur les 

responsables de la production de ces différents films• Les délégués sont invités à tirer parti 

de ces renseignements pour solliciter des avis sur la manière dont les films pourraient aider 

à attirer 1'attention du public sur les priorités choisies pour leur propre politique 

nationale. 

Informations sur les films 

Cette bande vidéo composite comprend six films, chacun produit dans un pays distinct. 

Le verre à la main - Produit par 1'Organisation mondiale de la Santé (Genève) 

C'est un extrait d'un film plus long traitant des effets physiques, psychiques et sociaux 

d'une consommation excessive d 'alcool. 

Pour plus de précisions, s'adresser à : Service cinématographique 

Organisation mondiale de la Santé 

CH-1211 Genève 27 

2 . Venner - Produit par la Statens Edruskapsdirektorat (Norvège) 

C'est un film complet visant à stimuler le débat sur le comportement de la jeunesse en 

matière de consommation d'alcool. 

Pour plus de précisions, s1 adresser à : M. Ragnar WaahIberg 

Statens Edruskapsdirektorat 

Postboks 8152 - DEP. 

Oslo 1 

Norvège 

3. SOS , . . Drogue - Produit en Côte d'Ivoire par l'Organisation des Nations Unies pour 

l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) 

C'eçt un extrait d'un film plus long traitant des problèmes de la drogue et de 1'alcool 

chez les jeunes dans un pays en développement. 

Pour plus de précisions, s1 adresser à ； bíme Nicole Friderich 

Chief, Section of Education concerning the 

Problems Associated with the use of Drugs 

UNESCO 

7， Place de Fontenoy 

75700 Paris 

France 

4 . Going home - Produit par le Scottish Health Education Group 

C'est la version complète d'un message d'éducation pour la santé diffusé à la télévision 

et axé sur les problèmes de 1'ivresse chez les jeunes f i lles . 

Pour plus de précisions, s* adresser à ： Dr David Player 

Scottish Health Education Group 

Woodburn House 

Canaan Lane 

Edimbourg, EH10 4SG 

Ecosse 



A35/Technical Discussions/5 

Page 3 

5. You have to help yourself - Produit pour le Département des Transports de la Esso 

Petroleum Company Limited (Royaume-Uni) 

C'est un extrait d'une bande vidéo plus longue traitant du dépistage et de la prévention 

des problèmes liés à 1'alcool à bord des navires. 

Pour plus de précisions, s'adresser à : M. Marcus Grant 

Alcohol Education Centre 

The Mauds ley Hospital 

99 Denmark Hill 

Londres， SE5 8AZ 

Royaume-Uni 

6, Tu bois quelque chose ？ - Produit par le Comité national de Défense contre 1'Alcoolisme 

(France) 

C'est un extrait d'un film plus long visant à montrer comment peut se répandre l'habitude 

de boire et quelles peuvent en être les conséquences funestes. 

Pour plus de précisions, s'adresser à : Comité national de Défense contre 1'Alcoolisme 

20, rue Saint-Fiacre 

7 5002 Paris 

France 


