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SIXIEME SEANCE 

Lundi 9 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 
(documents РВ/84 -85 et ЕВ71/1983/REС/1, Partie I, résolution ЕВ71.R3 et annexe 1, et 
Partie II) (suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHА33.17, 
para raphe 4(1), WHA33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, paragraphe 5(3); documents 
ЕВ71 /1983/RЕС/1, Partie II, chapitre II, et A36/INF.DOC. /5)(suite) 

Science et technologie pour la santé - promotion de la santé (section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents РВ/84-85, pages 119 -218, ЕВ71/1983/REС/1, 
Partie II, paragraphes 34 -41, А36/5, А36/6, et A36/INF.DOС. /2)(suité) 

Le PRESIDENT informe la Commission que le Bureau a décidé d'attribuer à la Commission B 
l'examen du point 22 de l'ordre du jour, intitulé : "La nutrition chez le nourrisson et le 

jeune enfant, notamment valeur nutritionnelle et innocuité des produits spécifiquement destinés 
à l'alimentation du nourrisson et de l'enfant en bas âge, et mesure dans laquelle est observé 
et mis en oeuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ". 

Le Dr BORGONO (Chili), se déclarant satisfait jusqu'à présent de la nouvelle méthode de 
travail, s'associe aux vues exprimées par le représentant du Conseil exécutif concernant 
l'opportunité de dégager davantage de crédits pour la recherche sur le développement des ser- 
vices de santé et le renforcement des ministères de la santé. La question a une importance 
particulière car actuellement quelque 90 % des crédits de recherche vont à trois programmes 
seulement; il est souhaitable de corriger ce déséquilibre, pour aussi difficile que ce soit. 

En ce qui concerne la nutrition (programme 8.1), le Dr Вorgoño souligne l'importance d'une 
surveillance épidémiologique, avec nomination de consultants chargés d'aider à faire une bonne 
évaluation des programmes de nutrition, car les méthodes en vigueur ne donnent pas entière 
satisfaction. Le Dr Borgо'o aimerait savoir où en est le programme de nutrition du FISE, pour 
lequel le Gouvernement italien a fait un don de quelque 80 millions de dollars EU, car ce 
programme est suffisamment important pour recevoir un début d'application, surtout dans les 

pays en développement. 
Dans le programme de la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

(programme 9.1), l'action a porté surtout sur l'enfant, et le problème de la mère a été à peine 
effleuré. Le Dr Вorgoño est convaincu qu'une action préventive visant la mère se révèle presque 
toujours très bénéfique sur le plan des coúts/avantages. 

L'Année internationale de la Jeunesse, en 1985, devrait étre une bonne occasion d'établir, 
pour l'Assemblée de la Santé, un rapport de situation sur la question, qui constitue un des 

aspects les plus importants de la santé publique, notamment dans les pays en développement; en 

effet, les problèmes de l'adolescence se multiplient et prennent de plus en plus d'importance, 
par exemple en matière de maternité chez les mineures et de toxicomanie, et il est indispen- 

sable d'élaborer des programmes appropriés. 

En ce qui concerne la santé mentale (programme 10), le Dr Вorgono souligne la nécessité de 
promouvoir un soutien aux activités de santé mentale dans le cadre des soins de santé primaires, 
en donnant une formation spéciale aux médecins généralistes et aux autres membres de l'équipe 
de SSP. 

La Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement a manifestement une 
importance extrême pour la promotion de la salubrité de l'environnement, au titre du pro - 

gramme 11. L'eau potable, en particulier, a des répercussions immenses sur la santé; il faut 

donc analyser l'action en cours et consolider les engagements nationaux. La délégation 

chilienne présentera donc un projet de résolution sur la question, avec un certain nombre 

d'autres délégations. 
La question des médicaments essentiels (programme 12.2), qui a une incidence considérable, 

n'a jusqu'à présent guère suscité de commentaires. Pourtant il serait intéressant de savoir où 
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l'on en est en matière de contribution de l'industrie pharmaceutique A l'élaboration de pro- 
grammes dans les pays en développement, plus particulièrement dans la Région africaine, et 

aussi de savoir ce qui a été fait pour promouvoir l'approvisionnement continu en médicaments 
essentiels des pays non producteurs et des pays qui ont des difficultés d'approvisionnement 
pour des raisons diverses. 

La formation du personnel est capitale, en liaison avec la qualité, la sécurité et 
l'efficacité des médicaments et des vaccins visées au programme 12.3 afin que les pays soient 
en mesure d'effectuer leur propreNcontrôle indépendant, notamment pour les vaccins, chaque fois 
que cela se justifie. Le Dr Borgono appuie donc fortement l'important projet de résolution 
présenté par la délégation suédoise, car la valeur de ce contrôle est subordonnée A la qualité, 
A la stabilité et à la disponibilité des réactifs. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) déplore les signes, du moins dans son propre pays, qui dénotent 
une détérioration de la santé mentale. En Norvège, cette tendance parait s'être manifestée au 

cours d'une période de croissance constante et rapide de l'économie publique et privée, des 

libertés individuelles, de la solidarité et de la justice sociale, et de grands progrès des 

services éducatifs, sanitaires et sociaux. Cette détérioration, mesurée par des indices comme 

l'alcoolisme, l'abus des stupéfiants, la criminalité, l'inadaptation sociale, la dépression et 
la peur du lendemain, etc., ne tient nullement A l'absence de compréhension politique ou admi- 
nistrative de la gravité du problème. Ce qui fait défaut, ce sont des connaissances fondamen- 
tales dans les sciences biocomportementales, car de nombreuses caractéristiques humaines comme 

la passion, la bonté, l'égoïsme, l'altruisme, etc., sont difficiles A analyser par des méthodes 
scientifiques et par conséquent mal comprises. Cela est vrai aussi des relations entre ces 

caractéristiques éminemment individuelles et les caractéristiques des sociétés humaines. Les 

observations de M. Mellbye visent A mettre l'accent sur le texte de l'exposé du programme 
relatif A la promotion et au développement de la recherche (programme 7) où, aux paragraphes б 

et 11, i1 est question de la promotion de la recherche concernant les facteurs socio- économiques 
et comportementaux déterminants pour la santé. La délégation norvégienne souhaiterait une exten- 

sion de ce genre de programme de recherche. Elle espère qu'avant l'an 2000 le budget programme 

de l'OMS, grâce aux résultats de ces recherches, sera mieux réparti entre les activités propres 

A protéger et promouvoir la santé mentale, et les activités concernant la santé organique. 
En ce qui concerne le programme 9.4 sur la santé des personnes âgées, le Dr Mellbye fait 

observer que l'exposé du programme ne fait pas assez ressortir la nécessité d'intégrer les 

programmes relatifs A la santé de ces personnes dans les programmes de soins de santé primaires, 

car la plupart des personnes âgées ne relèvent pas d'une catégorie particulière. 

Le Dr KOINANGE (Kenya) félicite le Directeur général de son budget programme équilibré et 

réaliste, qui a l'appui de la délégation kényenne. En ce qui concerne la promotion et le déve- 

loppement de la recherche (programme 7), il est chaleureusement partisan de l'idée d'édifier 

des moyens locaux de recherche, non seulement pour les aspects purement sanitaires, mais aussi 

pour les facteurs socio- culturels, visés aux paragraphes б et 11. Les effets de projets natio- 

naux de grande envergure, concernant par exemple les barrages et l'agriculture, méritent une 

attention particulière. 
La délégation kdnyenne se félicite des propositions relatives A la santé bucco- dentaire 

(programme 8.2), mais elle a des réserves concernant le caractère apparemment trop optimiste 

des objectifs. Le Kenya s'intéresse particulièrement, en ce qui concerne le paragraphe 5, A la 

question du fluor, car l'année précédente on a beaucoup débattu dans le pays la question de 

savoir s'il fallait employer des dentifrices au fluor. Il semblerait que dans le budget pro- 

gramme proposé l'ordre des priorités ne soit pas rationnel car l'hygiène bucco-dentaire et 

l'alimentation ont certainement plus d'importance que le fluor. Le Kenya possède certaines 

régions où l'eau est riche en fluor, et il aimerait par conséquent avoir des conseils sur les 

relations entre cette situation et l'introduction de fluor dans les dentifrices. Par ailleurs, 

la délégation kényenne souhaite vivement que l'on mette au point des sièges de dentiste et 

d'autres instruments dentaires simples, car les modèles disponibles sont extr@mement chers. 

En ce qui concerne la recherche sur la reproduction humaine (programme 9.2), la sécurité 

des contraceptifs hormonaux injectables présente un intertt particulier pour le Kenya, qui a 

le taux d'accroissement démographique naturel le plus élevé de tous les Etats Membres. Un 

contraceptif hormonal injectable est utilisé pour un groupe très spécifique, mais étant donné 

les incertitudes qui entourent son usage prolongé, la délégation kényenne préconise des 

recherches en commun sur la question. En outre, il serait utile de diffuser plus largement la 
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Publication offset N° 65 de l'0MS sur les Contraceptifs hormonaux injectables : aspects tech- 
niques et considérations de sécurité. 

Le Dr Koinange se félicite que l'on reconnaisse au paragraphe 38 de l'exposé du programme 
sur la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, le potentiel que les 

femmes représentent pour le développement de la santé. Son pays serait désireux de participer 
aux activités exposées et il invite l'Organisation à faire l'essai des grands principes de 

cette action par l'intermédiaire des nombreuses organisations féminines du Kenya. 
Pour la santé des travailleurs (programme 9.3), le Kenya a établi une infrastructure en 

trois ans et son Gouvernement remercie tous ceux qui l'ont aidé dans cette tache, en parti- 
culier le Gouvernement de la Finlande. 

En ce qui concerne les mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des 

drogues (programme 10.2), le Kenya est particulièrement préoccupé par l'abus des drogues, 
notamment chez les adolescents à l'école. 

En ce qui concerne les programmes 11.2 sur l'hygiène de l'environnement dans l'aménagement 

rural et urbain et l'habitat, et 11.3 sur la lutte contre les risques pour la santé liés à 

l'environnement, M. Koinange dit que le Kenya, pays essentiellement agricole, utilise une large 

gamme de produits agrochimiques, de sorte que de grandes quantités de substances chimiques sont 

introduites dans l'environnement, notamment les cours d'eau. Sa délégation demande donc instam- 

ment que l'on élabore des méthodes simples pour surveiller ces risques, tant dans l'environne- 

ment que dans l'alimentation. 

En ce qui concerne les médicaments essentiels et les vaccins (programme 12.2), le Kenya 

semble avoir résolu un problème qui durait depuis longtemps, puisqu'il est possible désormais, 
grace à la coopération avec l'OMS, d'instaurer et d'assurer un approvisionnement fiable et 

régulier à la moitié du pays environ, et que l'on espère étendre cet approvisionnement à la 

totalité du territoire d'ici à la fin de 1984. Le Dr Koinange invite des ressortissants d'autres 
pays à se rendre au Kenya pour qu'on puisse procéder à un échange de données d'expérience. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun), se référant à la promotion et au développe - 
ment de la recherche (programme 7), exprime les remerciements de sa délégation à l'OMS pour la 

contribution apportée à l'édification de moyens de recherche dans son pays; l'action menée dans 
ce domaine devrait porter des fruits à long terme. En attendant, les centres collaborateurs et 
les laboratoires de l'0MS, qui ont signé des contrats avec l'OMS, doivent honorer leurs engage- 

ments et présenter leurs rapports dans un délai raisonnable et non au bout de deux ans ou davan- 
tage. En outre, ils doivent faciliter la formation de chercheurs en accueillant des stagiaires. 

En ce qui concerne la coordination entre le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux (para- 
graphe 5), il est compréhensible qu'il doive y avoir un courant croissant d'information dans 

les deux sens et la délégation du Cameroun comprend le désir des bureaux régionaux d'acquérir 
davantage d'autonomie en matière de recherche, mais il ne faudrait pas se départir d'une 
certaine prudence, surtout pour les deux programmes spéciaux, car les bureaux régionaux n'ont 
pas toujours à leur disposition suffisamment d'experts pour diriger les programmes sur le 

terrain. Dans la Région africaine, les coordonnateurs sous - régionaux sont confrontés à des 

difficultés de toutes sortes en matière de communication et d'acheminement de l'information. 
La délégation camerounaise estime donc que pour éviter tout goulet d'étranglement, il faudra 

maintenir pendant un certain temps encore un contact direct entre les pays et le Siège, en 

tenant naturellement les bureaux régionaux pleinement au courant des événements. 
Le Cameroun est heureux d'être associé.à la recherche sur les facteurs socio- économiques 

et comportementaux déterminants pour la santé (paragraphe 11), qui représente une discipline 
nouvelle et ardue exigeant un travail d'équipe pluridisciplinaire.. On espère que le Siège sera 
plus enclin à donner des conseils en vue d'une planification détaillée pour la préparation de 
projets de recherche et l'analyse des données recueillies. 

Le Gouvernement camerounais attache la plus grande importance à assurer à la population 
une large couverture de protection maternelle et infantile. Au titre du programme 9.1, l'OMS 
s'est fixé des objectifs très ambitieux, et le Dr Mafiamba doute un peu qu'on puisse les 

atteindre dans les deux ans. Dans la République -Unie du Cameroun, outre la formation d'un 
nombre croissant d'agents de santé, l'accent est mis sur le développement et l'extension de 
l'approche en fonction du haut risque pour la grossesse et l'accouchement, sur la vaccination 
des enfants et des femmes enceintes dans le cadre du programme élargi de vaccination, et sur 

l'amorce prudente d'une action d'identification et de perfectionnement des accoucheuses tradi- 
tionnelles dans le cadre des soins de santé primaires et du développement de la médecine tradi- 
tionnelle. Le Cameroun est reconnaissant à l'OMS, au FISE et au PNUD de leur soutien aux projets 
en cours, notamment de recherche, et il escompte une diffusion rapide de l'information et de la 
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documentation afin de porter les connaissances les plus récentes à l'attention des travailleurs 

sur le terrain et des décideurs. 

En ce qui concerne le programme 12.2 sur les médicaments essentiels et les vaccins, le 

Dr Iafiamba exprime les remerciements de son pays à 1'OМS pour son aide en vue de faire face à 

des situations d'urgence causées par des épidémies de maladies transmissibles, en particulier 

de rougeole. Toutefois, son Gouvernement est vivement préoccupé par les récentes restrictions 

entravant son effort d'obtention de vaccins pour son programme élargi de vaccination à titre 

d'achats remboursables, alors que son Gouvernement est bien connu pour payer ses dettes 

ponctuellement. La délégation camerounaise prie l'OМS et le FISE de faire preuve de souplesse 

en la matière afin que le programme de vaccination camerounais puisse profiter au maximum du 

régime des achats remboursables. 

Le Dr BANKOWSKI (Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales- CIOМS), 

prenant la parole à l'invitation du Président, précise que, bien que le CIOМS collabore de très 

près à plusieurs programmes de recherche coordonnés par l'OМS, il limitera quant à lui son 

intervention à un seul domaine, à savoir l'utilisation des animaux dans la recherche 

biomédicale. 
Les progrès des sciences biomédicales ont été et seront encore dans un avenir prévisible 

fonction de l'expérimentation animale qui, dans le domaine de la médecine humaine, n'est que 

le prélude à des essais de substánces et moyens thérapeutiques, prophylactiques ou diagnostiques 

nouveaux sur l'être humain. Il est généralement admis que, si les expériences impliquant des 

sujets humains sont la condition sine qua non du progrès médical, elles doivent cependant être 

soumises à des impératifs éthiques stricts; le Dr Bankowski rappelle à cet égard la Déclaration 

d'Helsinki adoptée par l'Association médicale mondiale et revue à Tokyo en 1975 ainsi que le 

projet de directives internationales pour la recherche biomédicale faisant intervenir des 

sujets humains (1982) établi conjointement par le CIOМS et l'OМS. 

Il n'existe aucune normalisation internationale concernant la protection des animaux 

utilisée pour la recherche biomédicale. Si, dans certains pays, la législation ou l'autorégu- 

lation volontaire assure un très haut niveau de protection des animaux de laboratoire, l'opinion 

publique reste très sensible aux méthodes susceptibles d'être présentées comme des actes de 

cruauté superflue à l'égard des animaux. Il est donc temps d'élaborer et de publier des prin- 

cipes directeurs pour l'utilisation des animaux dans la recherche biomédicale, en particulier 

si ces principes reposent sur une base internationale pluridisciplinaire, si les mesures appro- 

priées sont prises pour les faire connaître et s'ils sont vus par l'opinion publique comme 

l'expression du consensus auquel est parvenue la communauté biomédicale internationale après 

avoir dament examiné les points de vue des groupes responsables de protection des animaux. 
Le Dr Bankowski informe la Commission que le CIOМS a lancé un projet de cet ordre qui, 

mené en étroite collaboration avec l'OМS, sera soumis au Comité consultatif OМS de la Recherche 

médicale et impliquera des consultations avec les organisations internationales gouvernementales 

et non gouvernementales concernées. 

L'objectif du projet est de s'entendre au niveau international sur des principes directeurs 

qui, s'appuyant sur une base internationale pluridisciplinaire, ne seraient pas vus comme la 

requête spéciale de certains groupes d'intérêts, qui affirmeraient la nécessité de l'expérimen- 

tation animale - condition sine qua non des progrès en médecine humaine et vétérinaire - qui 

mettraient l'accent sur une expérimentation animale visant directement à produire des instru- 

ments d'amélioration de la santé humaine et animale, qui indiqueraient les limites actuelles 

des solutions possibles de remplacement et la possibilité d'en mettre au point à l'avenir et 

qui veilleraient A assurer le bien -être des animaux de laboratoire et à leur éviter au maximum 
douleur, angoisse ou désagrément. 

Le projet est déjà bien avancé et une conférence internationale du CIOМS doit se tenir sur 

ce sujet en décembre au Siège de l'OМS. Le résultat final - les principes directeurs interna- 
tionaux - sera prêt à la fin de 1984 et l'on espère vivement qu'ils aideront à clarifier les 

malentendus et à dissiper la confusion dans les esprits. 

Au nom du CIOМS, le Dr Bankowski remercie l'OМS de l'aide fournie et l'assure que le 

Conseil est prêt à apporter son concours dans tous les domaines d'intérêt commun. 

M. LOWES (Programme des Nations Unies pour le Développement), prenant la parole au nom de 

М. Arthur Brown, Administrateur adjoint du PNUD et Président du Comité directeur de la Décennie 

pour une action menée en coopération, déclare que, comme le souligne au paragraphe 15 le Direc- 

teur général dans son rapport sur la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 

sement (document А36/5), c'est au niveau des pays que les besoins les plus critiques continuent 
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à se faire sentir en matière d'amélioration de la coopération internationale. C'est pourquoi, 
à ce niveau, le Représentant résident du PNUD a été désigné comme point focal pour les organi- 
sations et organes du système des Nations Unies. Il apparaît qu'un tel mécanisme - si les 

gouvernements désirent s'en servir - offre quatre possibilités particulières : aider àconcentrer 
les activités de la Décennie au niveau national, fournir un appui de contrepartie au mécanisme 
de coordination du gouvernement, mettre en commun l'information avec les parties intéressées 
engagées dans la coopération bilatérale et les organisations non gouvernementales; enfin, 
favoriser la planification nationale, la préparation et la mise en oeuvre des projets et le 

développement des ressources humaines. 
Le PNUD souhaite vivement savoir quels sont les points de vue sur ce mécanisme. 
La responsabilité qui incombe traditionnellement à TOMS, son rôle cohérent dans le domaine 

de l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement et la vaste répartition de son 
personnel sur le terrain en font un partenaire logique pour la Décennie, avec le réseau de 
bureaux de terrain du PNUD, dans le cadre d'un programme qui doit privilégier le niveau natio- 
nal. La désignation des Représentants résidents du PNUD comme points focaux au niveau national 
est donc une mesure des plus logiques. 

Quant au niveau international, la remarque faite par le Directeur général au paragraphe 17 

du rapport correspond tout à fait aux vues du Comité directeur, pour lequel la prise de 

conscience par les Etats Membres du potentiel de la Décennie constitue l'un des principaux 
succès enregistrés au cours du premier quart de ladite Décennie. Dans ce processus, le Comité 
directeur (évoqué au paragraphe,14) a joué un rôle important, puisque chaque membre agit à 

titre individuel et collectif. En raison de l'importance toute particulière qui s'attache à 

la participation des femmes au programme de la Décennie, le PNUD se félicite d'accueillir 
l'Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme (INSTRAW) 
parmi les membres du Comité directeur et remercie le Gouvernement norvégien pour la nouvelle 
assistance mondiale qu'il prête à l'action en faveur des femmes dans le cadre de la Décennie. 

Même si Cela ne va pas sans problèmes, ces initiatives des organisations et organes du 
système des Nations Unies, soutenues par les participants à la coopération bilatérale et par 
des organisations non gouvernementales, ont dans l'ensemble bien débuté. Ces dernières semaines, 
le PNUD et l'OMS ont prêté un appui pour d'intéressantes réunions consultatives gouvernementales 
au Zaire et au Maroc. Peut -être la Décennie pourrait -elle illustrer la façon dont la coopéra- 
tion interinstitutions peut jouer un rôle analogue dans le domaine plus vaste des soins de santé 
primaires et de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En attendant, le PNUD, s'appuyant sur ses programmes mondiaux, interrégionaux, régionaux 
et nationaux et sur leurs chiffres indicatifs de planification, prend des initiatives nouvelles 
à une plus large échelle pour la Décennie et joue un rôle de premier plan dans le domaine de 

l'information du public. M. Brown et les autres membres du Comité directeur apprécient vivement 
le rôle capital du Secrétariat de l'OMS. 

M. BEYER (Fonds des Nations Unies pour l'Enfance) est heureux d'avoir l'occasion d'évoquer 
l'excellente et fructueuse collaboration qui s'est instaurée entre l'OMS et le FISE pour toutes 
les activités concernant la santé humaine, notamment celle des femmes et des enfants. Compte 
tenu de ses dix années d'expérience personnelle en tant que coordonnateur des activités du 
FISE pour les programmes liés à l'eau potable et à l'assainissement, il aimerait donner un 
aperçu du déroulement de la Décennie internationale, en se fondant sur des impressions et 
l'expérience du travail de terrain, y compris une évaluation récente des programmes ruraux 
d'approvisionnement en eau faite conjointement par une équipe du Ministère de la Coopération 
économique de la République fédérale d'Allemagne et le FISE. 

La politique de la Décennie s'appuie sur un certain nombre de résolutions des Nations 
Unies, y compris celles de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau de 1977 et celles qui ont 
trait à la santé pour tous d'ici l'an 2000, sur les recommandations de la Conférence interna- 
tionale sur les soins de santé primaires (Alma -Ata, URSS, 1978) et sur celles du Comité mixte 
FISE/OMS des Directives sanitaires, notamment sur son étude de l'eau potable et de l'assainis- 
sement en tant que composante des soins de santé primaires et enfin sur les recommandations 
adoptées par les organes directeurs de l'OMS et du FISE. 

D'une façon générale, les activités menées jusqu'ici dans le cadre du programme de la 

Décennie montrent que l'approvisionnement en eau potable est un excellent point à partir duquel 
promouvoir la participation communautaire non seulement aux actions liées à l'eau et à l'assai- 

nissement mais également aux activités de santé et de développement communautaire et qu'elles 
ont un fort impact sur la promotion de la femme dans plusieurs pays. En effet, il ne saurait 

• 

• 
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y avoir de libération de la femme si celle -ci n'a pas accès près du foyer à une source d'eau 
potable; cela la libère de certaines tâches et lui permet d'accorder davantage de temps à sa 
famille, à sa propre éducation et à l'enrichissement de sa vie personnelle - autant d'aspects 
qui contribuent immédiatement à améliorer la situation sanitaire. 

Un fait nouveau intéressant est apparu ces trois dernières années à propos de l'aspect 

"élimination des excreta" de l'hygiène de l'environnement. En plusieurs endroits où la situation 

était si désastreuse que l'insistance sur l'hygiène personnelle était la meilleure chose à 
recommander, cette action a suscité une telle demande de moyens d'adduction d'eau, de postes 
sanitaires et de matériaux pour les construire qu'elle a dépassé la capacité locale d'appro- 

visionnement et que les apports en matériel et en crédits sont désormais bien en delta des 

besoins. 

Au niveau national, il se dessine une tendance tout à fait positive en ce sens que 40 à 

50 pays formulent des plans nationaux, résolus à étendre la couverture à toute leur population, 

dans les campagnes aussi bien que dans les villes. Autre fait positif, il s'instaure dans les 

pays, avec la coordination des Représentants résidents du PNUD, une coopération internationale 

qui a déjà éliminé les doubles emplois enregistrés dans le passé. De même, ces trois dernières 

années ont vu le Comité directeur de la Décennie devenir une équipe internationale très 

efficace. 

Pour ce qui est d'améliorer l'efficacité des programmes existants et prévus, M. Beyer 

estime que l'expérience de ces dernières années fait ressortir certains besoins fondamentaux. 

Tout d'abord, il faut développer les ressources humaines, qui constituent le premier "goulet 

d'étranglement" du programme de la Décennie, particulièrement au niveau communautaire. La 

participation des femmes soulève un problème d'organisation qui appelle dans bien des cas des 

solutions administratives, tout comme certains autres problèmes, universels cette fois -ci, tels 

que la question des traitements adéquats, de la motivation, du travail dans les zones reculées 

et de la fourniture de moyens de transport sur le terrain, qui seuls permettront la décentrali- 

sation des services et de la décision. Ensuite, il est nécessaire de faire de l'éducation pour 

la santé, de motiver les collectivités et d'assurer la communication pour faciliter le dévelop- 

pement de l'éducation et de la motivation. A cet égard, M. Beyer se félicite du nouveau pro- 

gramme OMS associant information du public et éducation pour la santé. Enfin, la surveillance 

continue et l'évaluation sont indispensables. 

En conclusion, M. Beyer pense qu'il ne faut pas perdre de vue les principaux objectifs de 

la Décennie, à savoir la survie de l'humanité, la santé pour tous, notamment pour les groupes 

les plus vulnérables - femmes et enfants - et l'amélioration de la situation socio- économique, 

sans laquelle on ne pourra ni améliorer les conditions de vie et ni mener à bien le programme 

le plus important de tous : la réduction du rythme de la croissance démographique dans le 

monde. 

Le Dr SAVELIEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) observe que l'exposé du 

programme relatif à la promotion et au développement de la recherche (programme 7) reprend et 

développe bon nombre des dispositions figurant dans le septième programme général de travail, 

en particulier aux paragraphes 204, 205 et 208. L'accent est à juste titre placé sur l'impor- 

tance de la mise au point de mécanimes visant à réduire le délai souvent long qui s'écoule entre 

les découvertes scientifiques et leur application pratique (paragraphe 5). Serait -il possible 

de savoir quels types de mécanismes ont déjà été étudiés et lesquels pourraient être recommandés ? 

La nutrition (programme 8.1) est d'une très grande portée pour la stratégie de la santé 

pour tous et a aussi pris de l'importance en raison du travail considérable à faire au sujet de 

l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant à la suite de l'adoption par l'Assemblée de la 

Santé, en 1981, du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. Au 

sein du Conseil exécutif, on s'est inquiété de la réduction des crédits alloués au programme; 

de l'avis de la délégation soviétique, ces réductions ne sont pas justifiées. 

La délégation soviétique approuve l'appréciation positive portée sur le programme de santé 

bucco- dentaire (programme 8.2) par le Conseil exécutif; il faut espérer que les objectifs quan- 

titatifs fixés pour ce progtamme serviront d'exemples pour d'autres programmes, et permettront 

de procéder à une appréciation valable de progrès accomplis. En ce qui concerne les proposition: 

de recherche à entreprendre au titre de ce programme et la question de la prévention des affec- 

tions parodontales et autres formes d'affections bucco-dentaires à l'aide de mesures telles que 

l'utilisation des fluorures, la délégation soviétique souhaite mentionner l'utilisation de thé 

et d'autres produits et la mise au point d'autres préparations pour la prévention des caries. 

Le document A36/INF.DOC./2contientdes renseignements utiles pour apprécier la situation 
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actuelle et pour réviser la stratégie d'instauration de la santé bucco- dentaire pour tous d'ici 

l'an 2000. 

L'exposé du programme sur la santé maternelle et infantile, planification familiale 

comprise (programme 9.1) propose l'exécution d'un si grand nombre d'activités par l'OMS que la 

délégation soviétique se demande si les ressources disponibles seront suffisantes et si l'Orga- 

nisation et les Etats Membres seront en mesure d'exécuter complètement une simple partie des 

activités énumérées, d'autant que le FNUAP a l'intention à l'avenir de stabiliser les crédits 

qu'il alloue à ce programme. La délégation soviétique souhaiterait de plus amples explications 

sur ce point. Elle soutient les propositions de recherche sur le développement physique et 

psychosocial des enfants (paragraphe 29) et l'établissement d'indicateurs, adaptés aux condi- 

tions locales, pour mesurer le développement et la croissance des enfants. 

Le programme 9.3 relatif à la santé des travailleurs ne reflète pas suffisamment l'impor- 

tance de l'effet des facteurs industriels sur la morbidité dans les domaines du cancer, des 

maladies cardiovasculaires et des maladies allergiques notamment. Les maladies des poumons sont 

prises en considération dans le programme, mais seulement pour les travailleurs ruraux, alors 

que la question est tout aussi importante, voire plus importante, pour les travailleurs indus- 

triels. La question de l'impact de l'environnement de travail sur la fonction de reproduction 

est mentionnée, mais ses effets sur les générations futures ne bénéficient pas d'une attention 
suffisante. 

En ce qui concerne le programme 11.1, sur l'approvisionnement public en eau et l'assainis- 
sement, la délégation soviétique approuve le programme proposé pour 1984 -1989 et est heureuse 
de voir que les aspects sanitaires du programme sont considérés comme faisant partie intégrante 
des soins de santé primaires; elle estime toutefois que cela ne se reflète pas dans les crédits 

alloués pour 1984 -1985 qui semblent mettre trop l'accent sur les aspects techniques. 

Le programme 11.3 relatif à la lutte contre les risques pour la santé liés à l'environne- 

ment ne cesse de prendre de l'importance en raison de l'accroissement du nombre des substances 

chimiques utilisées et de la multitude de fins auxquelles ces substances sont utilisées. En 

conséquence, le contróle et la surveillance doivent se faire sur des bases très larges et la 

coopération internationale est essentielle à cette fin. Le paragraphe 12 de l'exposé du programme 

souligne à juste titre l'importance des interventions en cas d'accident et de situation d'urgence 
comportant l'émission de substances chimiques toxiques. La délégation soviétique est heureuse 
de l'augmentation des crédits fournis par le PNUE en 1984 -1985 pour les activités mondiales et 

interrégionales, mais estime que l'OMS devrait maintenir son rele de direction pour l'applica- 

tion des aspects sanitaires du programme. 
Le programme 11.4, relatif à 1a sécurité des produits alimentaires, couvre des questions 

reconnues comme étant particulièrement importantes dans la plupart des pays. La délégation 
soviétique estime qu'au stade actuel de son développement, l'OMS devrait intensifier la recherche 
afin de résoudre un certain nombre de problèmes méthodologiques touchant aux relations entre 

l'organisme humain et les substances chimiques. Les résultats de cette recherche, effectuée 

avec un appui financier de l'OMS et du PNUE, serviraient à améliorer la base scientifique des 
recommandations adoptées dans le cadre du programme international de sécurité des substances 
chimiques en vue de la prévention des effets adverses possibles.de certaines substances 

chimiques sur l'organisme humain. 

En ce qui concerne le programme 12.3, relatif à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité 
des médicaments et des vaccins, la délégation soviétique est d'avis que la qualité des médica- 
ments devrait être contrыlée en se basant sur la Pharmacopée internationale plutót que sur les 
tests simplifiés - qui pourraient toutefois être utilisés pour donner des indications prélimi- 
naires sur la sécurité et l'identité de médicaments particuliers. La délégation soviétique a 
pris note, en les approuvant pleinement, des activités prévues pour 1984 -1985 en ce qui concerne 
les réunions de comité d'experts : comité d'experts sur les spécifications relatives aux prépa- 
rations pharmaceutiques, comité d'experts sur l'utilisation des médicaments essentiels et 
comité d'experts sur la standardisation biologique, ainsi que la réunion du groupe consultatif 
sur le vaccin antipoliomyélitique. 

Le Dr BULLA (Roumanie) fait savoir que sa délégation est heureuse de prendre note de la 

teneur générale du programme 11 relatif à la promotion de la salubrité de l'environnement en 
raison des efforts déployés en vue de concentrer plus efficacement les ressources de l'OMS sur 

l'appui à donner aux gouvernements pour les aider à développer leurs systèmes de santé. La délé- 

gation roumaine souhaite, en particulier, souligner l'importance de la législation pour la 

promotion de la salubrité de l'environnement et des mécanismes d'inspection. A cet égard, elle 
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estime qu'il convient non seulement d'évaluer leur impact sur la salubrité de l'environnement 

mais aussi de soumettre les nouveaux objectifs de développement à un contrôle préventif effectué 

par des ingénieurs sanitaires et des hygiénistes, en vertu des textes législatifs appropriés. 
Le programme 12.1 sur la technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les 

systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires - qui fait apparaître le mot "clinique" 

pour la première fois dans le budget programme - avec sa nouvelle orientation vers le recense- 
ment des technologies qui pourraient améliorer les soins donnés aux malades, vise A fournir un 
meilleur appui technique aux soins de santé primaires dans un domaine où il a toujours semblé 
prudent de procéder A une normalisation. Il ne fait aucun doute que, sans conseils ni soutien 
techniques appropriés de la part des autres échelons du système de santé, les soins de santé 

primaires resteront A un bas niveau et auront peu de chance d'être reconnus et de devenir univer- 
sellement disponibles. Cependant, ce n'est qu'une très petite partie du budget qui a été affectée 
A ce programme; il faudra donc beaucoup d'ingéniosité et d'imagination pour qu'il apporte la 

contribution nécessaire au programme dans son ensemble. En outre, comme le budget ne donne qu'un 
seul chiffre couvrant les trois composantes, il est difficile de déterminer quelle est l'impor- 
tance accordée A chacune de ces composantes dans les programmes de chaque Région. Il est égale- 

ment difficile de comprendre comment il sera possible d'exécuter des activités aussi complexes 
avec les ressources indiquées dans le budget ordinaire. Les organismes bailleurs de fonds 
orienteront peut -être davantage leurs efforts vers le programme si celui -ci produit des résul- 
tats positifs. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) déclare que, dans le contexte de la stratégie de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, le programme de promotion et de développement de la recherche (programme 7) 

doit être considéré comme un outil permettant de soutenir toutes les activités en matière de 

soins de santé primaires, que ce soit au stade de la conception, des opérations ou de l'éva- 
luation. A cet égard, il souhaite rappeler le rôle que doivent jouer les structures de recherche 

qui sont actuellement établies au niveau régional et au niveau des pays. Dans la Région afri- 
caine, un certain nombre de centres de recherche ont été désignés, ou sont en voie de l'être, 

comme centres collaborateurs de l'OMS. Au Gabon, il existe un centre international pour la 

recherche biomédicale qui s'occupe essentiellement des problèmes de stérilité et de repro- 
duction humaine. Plusieurs des rapports de ce centre sont disponibles. Le Gabon a présenté une 
demande A l'OMS pour que cet établissement soit désigné comme centre collaborateur de l'OMS 
ouvert A tous les hommes de science. Les chercheurs africains pourraient y trouver un terrain 
d'apprentissage propice A leur initiation A la recherche fondamentale comme A la recherche 
appliquée dans le domaine biomédical, plus particulièrement pour les questions de stérilité. 

L'OMS a encore fort A faire dans le domaine de la recherche. Elle doit non seulement 

suggérer des solutions aux problèmes préoccupants de l'heure, mais encore être A l'écoute des 
problèmes créés par les mutations socio- économiques et surveiller les plus dangereuses des 
menaces qu'ils posent. Elle devrait proposer des solutions, comme dans un ouvrage de science - 

fiction, pour les problèmes prévisibles dont les contours généraux ne font que commencer A se 

dessiner; car l'imagination humaine qui est très fertile peut facilement se rendre compte que, 
si certaines précautions ne sont pas prises immédiatement pour garder dans la bonne voie le 

comportement humain, le monde se trouvera dans la plus terrible des situations d'ici l'an 2000. 

En ce qui concerne la protection et la promotion de la santé en général, l'accent doit 
être mis sur les soins de santé primaires et sur la collecte d'informations pertinentes. Bon 

nombre de documents et de rapports d'experts de l'OMS contiennent des renseignements utiles sur 
toute une gamme de questions concernant le comportement individuel ou collectif. Les plans 
d'action proposés dans le domaine de la nutrition (programme 8), de la santé bucco- dentaire 
(programme 8.2) et de la prévention des accidents (programme 8.3) ont l'assentiment de la 

délégation gabonaise et apportent un appui précieux aux mécanismes et structures établis A 

l'échelon régional pour cernerles problèmes et leur trouver des solutions. Dans la sous - 

région 2 de la Région africaine, un projet interpays pour la nutrition permet aux pays desservis 
d'améliorer leurs capacités opérationnelles ainsi que leurs connaissances des problèmes nutri- 
tionnels en général, de l'épidémiologie et de l'état nutritionnel des différentes couches de 
la population, en particulier des groupes de populations cibles - mères, jeunes enfants et 

travailleurs expatriés ou déracinés. Si l'on veut vraiment connaître A fond les grands pro- 
blèmes liés A la nutrition, il faudra entreprendre davantage de travaux de recherche sur 
l'adaptation de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant au contexte local par l'intro- 

duction de produits locaux et de recettes alimentaires adaptées A leur âge; sur les problèmes 
des mères allaitantes afin de promouvoir l'allaitement au sein; sur les connaissances accumulées 
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par les générations passées en ce qui concerne certaines plantes couramment utilisées en 
Afrique; et sur les tabous qui sont soit des entraves soit des incitations à la solution des 
problèmes de nutrition dans les divers groupes de population. 

La prévention des accidents a fait l'objet d'une étude approfondie et suivie au niveau du 
Bureau régional de l'Europe. La documentation relative à ces recherches devrait être largement 
diffusée au niveau des pays afin de pouvoir évaluer leurs réactions et adapter le contenu de 
ces documents aux conditions locales. Il faut mettre davantage l'accent sur l'information du 
public et sur l'information du personnel de santé s'intéressant au problème. Le secteur de la 
santé, les forces de sécurité, les services sociaux devraient constamment conjuguer leurs 
efforts dans ce but. 

En ce qui concerne la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise 

(programme 9.1), l'essentiel des efforts doit porter sur les soins de santé primaires. La 

planification familiale doit être comprise comme un moyen d'informer l'ensemble de la popu- 

lation sur les problèmes liés à la promotion de la santé des femmes à tous les stades de leur 

développement. L'information doit aussi porter sur les problèmes relatifs au développement du 

nourrisson et du jeune enfant ainsi que sur la protection de la famille en tant que cellule 

de base de toute société bien organisée. LOIS devrait s'occuper également des problèmes 

affectifs, psychologiques et sociologiques complexes des couples, mariés ou non, afin de les 

guider dans le choix de solutions. 

Lors de son examen du programme 10.2, le Conseil exécutif a beaucoup insisté sur la 

nécessité de formuler des politiques et des programmes nationaux pour la prévention de l'abus 

de l'alcool et des problèmes connexes. La question de savoir s'il est préférable de supprimer 
ou d'atténuer la consommation de l'alcool, ou de diminuer la production et la distribution 
d'alcool peut donner lieu à de longues discussions. Cependant, comme elle l'a fait pour la 

question de l'allaitement au sein et des substituts du lait maternel, l'Assemblée de la Santé 
pourrait prier le Directeur général et le Conseil exécutif d'élaborer un code sur la production, 
la distribution et la consommation de l'alcool, en raison des problèmes préoccupants qui y 

sont liés. Cette activité pourrait être inscrite dans le budget programme pour 1984 -1985, où 

figurent déjà des dispositions en vue de l'élaboration de politiques et de programmes nationaux. 
Dans ce code, établi dans les délais que l'Assemblée de la Santé pourrait vouloir impartir au 
Directeur général, l'OMS pourrait avoir, peut -être d'ici la fin de la période couverte par le 

septième programme général de travail, un document de référence dont les pays pourraient s'inspirer 
et qui fournirait une perspective commune et la base d'une approche internationale et per- 
mettrait ainsi d'éviter des débats, repris d'une conférence à l'autre, sur les mérites relatifs 
de la suppression totale de l'alcool ou de la réglementation de sa production. 

Le problème des stupéfiants est moins important que celui de l'abus de l'alcool parce que 
ces substances ne sont pas commercialisées ouvertement alors que l'alcool est vendu dans toutes 
les épiceries et grandes surfaces. L'alcool est aussi un sujet préoccupant pour certains pays 
producteurs qui en tirent des bénéfices substantiels en devises. Heureusement, le Gabon ne 
figure pas au nombre de ces pays et prend des mesures actives pour réduire la consommation de 
l'alcool. 

Avec la permission du Président, le Dr Adandé Menest demandera à son collègue de commenter 

le programme relatif à la santé des travailleurs (programme 9.3), domaine dans lequel il s'est 

spécialisé. 

Le Dr OBIANG- OSSOUBITA (Gabon) exprime l'approbation de sa délégation pour ce programme. 
Il note cependant que, dans le paragraphe 38 du rapport du Conseil exécutif, il est écrit 
que "la santé des travailleurs pose des problèmes particuliers dans les pays en développement, 
où la sécurité du travail ne progresse pas au rythme rapide de l'industrialisation et de 
l'introduction de techniques agricoles modernes. De plus, dans bien des pays, l'autorité n'est 
pas clairement définie, différents ministères se partageant la responsabilité de la santé des 
travailleurs ". Le Dr Obiang -Ossoubita fait observer que la santé du travailleur constitue une 
entité indivisible; elle englobe le bien -être physique, mental, psychologique et social de 
l'individu sur le lieu même du travail, ainsi que tout ce qui se rattache à l'environnement, 
au logement et aux loisirs. Un seul ministère ne saurait traiter de tous ces aspects. En outre, 
les attributions des différents ministères changent fréquemment à chaque remaniement de cabinet. 
Si les ministres vont et viennent, le personnel technique, par contre, demeure en poste.. L'OMS 
doit donc s'efforcer par tous les moyens de se familiariser avec toutes les pratiques admi- 
nistratives, afin de disposer d'interlocuteurs permanents dans chacune des administrations des 
pays Membres. 
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Le Gouvernement du Gabon a enfin reconnu la nécessité d'une collaboration interministérielle 

en faveur de la santé, par l'intermédiaire du Conseil national de la Santé, dans lequel sont 

représentés les différents ministères concernés. En outre, la délégation gabonaise à la 

présente Assemblée de la Santé comprend des fonctionnaires du Minístère de la Sécurité sociale 

ainsi que du Ministère du Travail et de l'Emploi, qui se sont joints à leurs collègues du 

Mínistère de la Santé publique et de la Population. Au Gabon, la santé des travailleurs est 

considérée comme une question très sérieuse. Ce n'est pas dans les grandes industries en 

rapide extension que les difficultés sont les plus fréquentes, mais dans les petites entreprises 

dispersées sur le territoire national et dans les entreprises rurales qui n'ont pas les moyens 

de se conformer à leurs obligations légales sur le plan de la santé des travailleurs et des 

contrôles médicaux. Les employeurs sont responsables au premier chef de la médecine du travail, 

mais il arrive très souvent que les petites entreprises ne disposent pas des ressources 

nécessaires pour engager un médecin, ni même des infirmières, qui pourraient pratiquer les 

examens systématiques de contrôle prescrits par le code du travail. Si les inspecteurs appli- 

quaient la réglementation en vigueur, ils devraient contraindre les petits employeurs à se 

conformer à leurs obligations légales et ces derniers se retrouveraient probablement en prison. 

Cette situation n'est bien entendu pas envisageable dans le contexte actuel, car le pays a 

besoin de développer ses petites et moyennes entreprises. Le Gouvernement estime donc que la 

médecine du travail doit, au niveau des très petites entreprises, être englobée dans les 

prestations de soins de santé primaires, qui seules peuvent permettre de couvrir les besoins 

sanitaires des travailleurs de toutes les petites entreprises dispersées sur le territoire 

national. . 

Le développement agricole que tonnait actuellement le Gabon s'accompagne malheureusement 

d'un emploi accru de pesticides, d'herbicides et d'engrais hautement toxiques, que les popu- 

lations rurales utilisent souvent sans prendre de précautions, s'exposant ainsi à des intoxi- 
cations plusgraves que celles que l'on peut observer dans la grande industrie. 

La délégation du Gabon constate avec une grande satisfaction que le projet de budget 

programme accorde une large place à la médecine du travail en Afrique, afin de répondre à la 

demande des Etats Membres, mais seuls les services de soins de santé primaires peuvent assurer 

ce type de prestations de caractère préventif au niveau des petites et moyennes entreprises. 

Le Dr QUIJANO NAREZO (lexique) félicite le Directeur général pour sa présentation cohérente, 
directe et claire du programme. En ce qui concerne la promotion et le développement de la 

recherche (programme 7), la délégation mexicaine est persuadée que les fonds investis dans ce 

programme par TOMS sont employés à bon escient et qu'ils exerceront réellement des effets 
catalyseurs et multiplicatifs. Même s'il n'est pas possible d'exécuter des travaux appropriés 

de recherche et de promotion dans tous les pays et pour tous les programmes, il convient de 

veiller à ce que, dans chacun de ces pays, le Ministère de la Santé soit convenablement informé 

de toutes les questions et fasse preuve de vigilance dans ce domaine. 

Il faut retenir tout particulièrement les informations données au paragraphe 11 de l'exposé 

du programme 8.1 sur la nutrition et qui insistent sur la nécessité de développer les connais- 

sances sur la nutrition ainsi que sur l'opportunité de réétudier les besoins en vitamines, 

minéraux et oligo- éléments. Il se peut, comme cela s'est produit pour les besoins en protéines, 

en hydrates de carbone et en graisses, qu'une nouvelle définition des concepts s'impose. Il 

est regrettable que la plupart des renseignements dont on dispose à ce sujet, dans presque tous 

les pays, proviennent des milieux industriels qui, manifestement, possèdent des intérêts dans 

ces secteurs. 

Le programme 8.3 sur la prévention des accidents offre également un grand intérêt étant 

donné que les causes de nombreux accidents, dans le monde entier, sont associées à des facteurs 

socio- culturels et des modes de vie particuliers. En fait, à l'heure actuelle, les accidents 

de la circulation constituent un facteur qui est présent dans la vie quotidienne de tous les 

pays, industrialisés ou en voie de développement. Ces derniers, cependant, ont davantage 

besoin que les autres de services de soins et de réadaptation. La recherche doit donc être 

orientée vers la prestation de ce type particulier d'assistance. 

La délégation mexicaine reconnaît que les motifs de la fusion en un seul programme (pro- 

gramme 10.2) des mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 

sont parfaitement valables. Cependant, le Dr Quijano Narezo estime que dans l'allocation des 

ressources financières, il conviendrait d'accorder une plus large place à l'abus de l'alcool, 

car celui -ci, sur le plan statistique, a une importance plus grande que la pharmacodépendance. 

La décision d'exécuter des travaux de recherche sur les modes de consommation et leurs diffé- 

rentes répercussions sur des groupes particuliers de population parait très opportune, car cela 
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permettra de prendre un certain nombre de mesures de caractère plus spécifique, qui seront 
probablement plus efficaces aussi. La délégation mexicaine attache également une grande impor- 
tance à la décision de l'0MS d'enquêter sur le commerce national et international des boissons 
alcooliques. Cette enquête doit être exécutée sans crainte et de manière totalement indépen- 
dante, de façon à permettre d'énoncer des recommandations précises concernant la surveillance 
de ce type d'activité. Enfin, la délégation mexicaine appuie le projet de résolution présenté 
par la Suède. 

Le Dr LEPPO (Finlande), qui s'exprime au nom des cinq pays nordiques au sujet du programme 
10.2 sur les mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues, déclare 
que la nécessité de renforcer le programme de TOMS consacré aux problèmes liés à l'alcool est 
devenue évidente depuis un certain nombre d'années, comme l'indiquent les nombreuses résolutions 
de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. L'ampleur universelle de ce problème et la 

nécessité urgente de s'y attaquer aussi bien sur le plan international que sur le plan national 
ont été soulignées lors des discussions techniques de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. Un projet de résolution a été préparé et patronné par vingt délégations de toutes 
les parties du monde, qui visait à développer les activités dans ce domaine, tant de la part 
des Etats Membres que de l'OMS, mais pour des raisons techniques ce projet n'a pas été examiné 
par la Trente -Cinquième Assemblée. 

L'un des principaux objectifs de ce projet de résolution était de veiller à ce que soient 
incluses dans le projet de budget programme pour 1984 -1985 des dispositions relatives aux enga- 
gements de l'OMS en matière d'organisation, de personnel et de ressources budgétaires, ainsi 
qu'au financement approprié du programme à l'aide du budget ordinaire. A cet égard, le projet 
de budget programme pour 1984 -1985 est décevant pour les pays nordiques, car le montant des 
fonds proposés est nettement insuffisant pour que soient atteints les objectifs du programme. 
Les pays nordiques ont donc noté avec satisfaction que le Conseil exécutif est revenu sur la 
question lors de ses délibérations et qu'après un examen approfondi de la situation il a adopté 
à l'unanimité la résolution EB71.R7, qui contient le projet de résolution présentement soumis 
à l'Assemblée de la Santé. 

Dans son rapport sur le budget programme, le Conseil exécutif a également inscrit le pro- 
gramme 10.2 parmi ceux pour lesquels un financement supplémentaire était recommandé. Les cinq 
délégations nordiques désirent exprimer leur plein appui à cette recommandation; il n'est point 
besoin de répéter les raisons de cette attitude. Elles ont été très clairement indiquées dans 
les documents des discussions techniques de 1982 et dans les procès -verbaux de la soixante et 
onzième session du Conseil exécutif. Il a été proposé, lors de cette session, que des fonds 
soient prélevés sur le Programme du Directeur général pour le Développement et qu'ils soient 
affectés au programme de la période biennale 1984 -1985 sur l'abus de l'alcool, afin d'en garantir 
un financement satisfaisant. De l'avis du Directeur général, et étant donné que ce problème a 

atteint des proportions épidémiques dans les pays industrialisés, il faut mobiliser les 
ressources de ces pays, qui doivent comprendre qu'il est de leur propre intérêt de recourir aux • 
services de l'OMS pour maîtriser la situation. Les délégations nordiques désirent toutefois 
souligner que des fonds extrabudgétaires ont déjà été obtenus des pays industrialisés et que 
l'entreprise a pris un bon départ. Il est bien entendu possible et souhaitable d'accroître ce 
financement extrabudgétaire, mais cela ne suffira pas. 

Il est indispensable, pour obtenir une solide organisation de base et assurer la conti- 
nuité nécessaire au développement du programme, de recourir au budget ordinaire comme "moteur" 
du financement. En fait, lorsque les pays nordiques ont offert, pour la période 1980 -1983, une 
contribution bénévole commune pour la mobilisation des ressources que l'Organisation juge néces- 
saires au développement du programme sur l'abus de l'alcool, il a été entendu qu'à partir de 
1984 des fonds seraient prélevés sur le budget ordinaire pour garantir la continuité et le déve- 
loppement des activités de l'OMS dans la lutte anti- alcoolique. Pour les pays nordiques, c'est 
une question de principe que des dispositions préalables à l'exécution d'un programme jugé de 
la plus haute importance tant par les pays développés que par les pays en développementigurent_ 
dans le budget ordinaire, faute de quoi la crédibilité de l'Organisation risquerait d'être 
compromise. 

Le projet de résolution qui fait l'objet de la résolution EB71.R7 est identique à celui 
élaboré l'année précédente au cours des discussions techniques, à l'exception du paragraphe 4.2 
du dispositif, dans lequel il est prévu que les mesures budgétaires nécessaires ne seront prises 
qu'au moment de la préparation du budget programme pour 1986 -1987, et non pour 1984 -1985; il 
n'est fait mention d'aucun prélèvement de fonds sur le budget ordinaire à cette fin. Les délé- 
gations nordiques invitent instamment le Directeur général à recourir aux ressources de son 
Programme pour le Développement, comme le propose le Conseil exécutif, ou à obtenir des fonds 
d'autres sources, afin d'assurer un financement approprié du programme pour la période 1984 -1985. 

• 
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Le Dr GRECH (Malte) fait observer que les activités de protection et de promotion de la 

santé représentent entre 11 et 12 % du budget ordinaire. C'est là une proportion réaliste, 

bien qu'elle ne soit peut -être pas aussi élevée qu'on pourrait le souhaiter. 

A propos du programme 9.3 sur la santé des travailleurs, la difficulté essentielle, tout 

au moins dans la Région européenne, tient à la diversité des sources d'information sur l'ampleur 

des atteintes à la santé imputables aux maladies professionnelles et aux accidents du travail. 

C'est pourquoi des échanges internationaux de données entre les différentes institutions de 

médecine du travail risquent de n'être pas très aisés, tant qu'ils ne seront pas facilités par 

l'adoption d'un système de présentation comparable, valable pour les mêmes renseignements. La 

délégation de Malte désire donc savoir quelles sont les mesures envisagées à ce sujet. 

Les activités prévues au titre du programme 9.4 sur la santé des personnes âgées ont 

récemment fait l'objet d'une discussion au niveau de la Région européenne, dont le but était 

d'évaluer la situation actuelle et de définir des objectifs pour l'an 2000. La discussion a 

porté sur quatre points principaux. En premier lieu, la réalisation des objectifs concernant 

les personnes âgées dépend de la réalisation préalable de ceux qui visent à atténuer les 

inégalités en santé parmi les groupes plus jeunes. En deuxième lieu, la sécurité économique 

des personnes âgées joue un rôle important. En troisième lieu, il convient d'adopter une plus 

grande souplesse en ce qui concerne l'âge de la retraite et également la préparation de 

celle -ci, y compris les mesures destinées 4 faciliter la transition au moment de la cessation 

d'activité. En quatrième lieu, il est absolument indispensable de veiller à l'accessibilité 

matérielle et financière aux services de santé et à un logement décent. En bref, quels que 

soient les objectifs fixés et quelles que soient les différences qui existent entre les 

approches, le but final doit être l'insertion des personnes âgées dans la communauté, au sein 

d'un environnement qui leur soit familier, avec autour d'elles les visages des personnes 

qu'elles ont appris à connaître et en qui elles ont confiance. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que le programme à moyen terme pour 

1984 -1989 concernant la santé maternelle et infantile constitue une étape des plus encoura- 

geantes dans l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 grâce 

aux soins de santé primaires. Si, d'ici 1989, les tiers de toutes les naissances avaient 

lieu avec l'assistance d'un personnel qualifié, et si environ 80 % de tous les enfants avaient 

accès aux soins essentiels, préventifs et curatifs, une très importante contribution aurait été 

apportée à la réalisation de l'objectif essentiel de la santé pour tous. Une technologie appro- 

priée en santé maternelle et infantile constitue l'un des préalables les plus importants. Il 

convient également d'accorder toute l'attention nécessaire à l'amélioration de l'alimentation 

des nourrissons et des jeunes enfants. I1 va de soi que le programme de santé maternelle et 

infantile a des liens avec d'autres programmes de l'OMS, mais il doit également être exécuté 

en collaboration étroite avec d'autres organisations des Nations Unies, telles que le FISE et 

la FAO. Il est décourageant de constater que, malgré une légère augmentation des fonds du 

budget ordinaire affectés à l'ensemble de ce programme, le financement assuré par d'autres 

sources va diminuer au cours des deux prochaines années. 

La délégation yougoslave appuie le programme 10 sur la protection et la promotion de la 

santé mentale et elle est particulièrement intéressée par les travaux sur les conséquences 

psychosociales des changements sociaux et sur les mécanismes novateurs que constituent les 

groupes de coordination en santé mentale. Un exemple de ce genre d'innovation est donné par le 

groupe d'action africain en santé mentale, qui a démontré la valeur pratique d'une coopération 

technique entre pays en développement. 

La délégation yougoslave soutient également l'important programme 11 sur la promotion de 

la salubrité de l'environnement et elle a été très satisfaite d'apprendre que 30 nouveaux pays 

se joindraient, ces deux prochaines années, aux travaux de préparation de la Décennie interna- 

tionale de l'eau potable et de l'assainissement. 

La délégation yougoslave désire également apporter son appui au programme sur les médica- 

ments et vaccins essentiels (programme 12.2). La Yougoslavie a élaboré une politique nationale 

en matière de médicaments qui s'inscrit dans un ensemble cohérent de directives sanitaires 

concernant l'identification des besoins thérapeutiques, la sélection des médicaments essentiels 

au plan national, ainsi que l'estimation des quantités requises et l'amélioration du contrôle 

de la qualité de ces médicaments, y compris la surveillance des réactions adverses. La déléga- 

tion partage les opinions selon lesquelles les activités mondiales et régionales doivent être 

orientées vers la promotion de la coopération technique entre les Etats Membres, afin de 

préparer et de mettre en oeuvre des politiques nationales en matière de médicaments, et égale- 

ment de faciliter et d'encourager les achats en commun par groupe de pays, dans le cadre de la 

coopération technique entre pays en développement. 
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Le Dr WESTERHOLM (Suède) déclare que sa délégation appuie pleinement le programme de santé 
bucco- dentaire (programme 8.2); il lui semble toutefois que les activités proposées au para- 
graphe 10 de l'exposé de programme devraient être mises en oeuvre dans le cadre de celui -ci et 
progressivement financées sur le budget ordinaire. Un rapport plus détaillé sur le sujet sera 
présenté ultérieurement par les quatre pays nordiques. 

En ce qui concerne la lutte contre l'abus des drogues, un tableau très sombre de la situa- 
tion actuelle a été présenté à la trentième réunion de la Commission des Stupéfiants de l'Orga- 
nisation des Nations Unies qui s'est tenue à Vienne en février 1983. Les stupéfiants sont plus 
abondants que jamais sur le marché; l'abus des drogues se développe encore dans la plupart des 
pays du monde et a maintenant gagné des pays où jusqu'à présent ces problèmes n'existaient pas. 
L'évolution a été brutale dans certains pays en développement où le problème a maintenant les 

mêmes dimensions que dans les pays industrialisés. Le total des stupéfiants confisqués dans le 

monde entier en 1982 par la police et par les services des douanes est également en augmenta- 
tion, ce qui témoigne du développement du commerce illicite. Certes, de nombreux pays s'efforcent 
de combattre l'abus des drogues, mais les contre -mesures doivent être intensifiées et rendues 
plus efficaces. La lutte au niveau des pays est la pierre angulaire de toute campagne, mais 
son succès dépend de la coopération internationale. 

L'OMS a un rôle essentiel à jouer dans la coopération internationale en ce qui concerne 
les stupéfiants, mais à l'heure actuelle, ses efforts sont loin d'être à la mesure de ses 

moyens. Les programmes de lutte contre l'abus des drogues reçoivent une priorité insuffisante, 
et les ressources que le budget programme affecte à cet important programme sont très limitées, 
si bien que de nombreuses activités doivent être financées par des subventions volontaires ou 
par d'autres organisations. L'OMS devrait jouer un rôle beaucoup plus important, en particulier 
dans le domaine de la coordination, afin de réduire la demande de stupéfiants et de multiplier 
les occasions de transfert d'idées et de connaissances entre les pays, en vue d'un meilleur 
déploiement des ressources disponibles. L'OMS a en outre un rôle essentiel à jouer en décidant 
des substances qui doivent être classées avec les stupéfiants et soumises au contrôle inter- 
national, aspect de ses activités qui est particulièrement compromis par le manque de ressources. 
Les pays qui n'ont pas leur propre système de contrôle des drogues, c'est -à -dire les pays en 

développement, sont les plus atteints. Le problème de la drogue est un problème mondial. Les 

programmes de prévention et de lutte contre l'abus des drogues doivent être intégrés aux acti- 

vités courantes de l'OMS et recevoir des fonds en plus de ceux qui sont inscrits au budget 

ordinaire. 

L'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1982 du programme d'action mondial 
concernant les personnes handicapées a marqué un pas en avant appréciable dans ce domaine. S'il 

est bien exécuté, il n'est pas douteux que le programme d'action mondial améliorera les condi- 

tions des citoyens handicapés du monde. L'OMS a joué un rôle important en établissant des poli- 

tiques nouvelles et des approches innovatrices des services en faveur des handicapés. Le 

concept de la "réadaptation dans la communauté" et dans le cadre des soins de santé primaires 

est la première tentative qui ait jamais été faite pour assurer la réadaptation de tous les 

handicapés du monde. Le manuel expérimental sur la réadaptation et la prévention des invalidités 
dans les pays en développement a joué un rôle utile en assurant l'application de méthodes de 

réadaptation simples et appropriées. Le Dr Westerholm espère que l'OMS continuera de donner la 

priorité à ces activités très utiles et de mettre au point d'autres méthodes pratiques de 

réadaptation dans la communauté. 

En ce qui concerne les concepts de déficience, d'incapacité et de handicap à la base des 

définitions du programme d'action mondial, l'Assemblée générale des Nations Unies, dans la 

résolution 37(53, a prié l'OMS de revoir, à la lumière de l'expérience acquise durant l'Année 

internationale des personnes handicapées, les définitions de ces concepts. Le Comité consul- 

tatif pour l'Année internationale des personnes handicapées a demandé que soit reformulé 

notamment le concept de "handicap" défini par l'OMS, pour tenir compte des composantes sociales 

et environnementales du handicap. Le Gouvernement de la Suède constate avec satisfaction que 

l'accent est déplacé de l'individu à la société. Il faudrait davantage souligner la nécessité 

d'introduire des modifications structurelles dans la société afin de faciliter la vie quoti- 

dienne des handicapés. Le Dr Westerholm n'ignore pas que les définitions de la Classification 

internationale des insuffisances, incapacités et handicaps sont encore en usage et qu'elles 

doivent être revues d'ici quelques années. Compte tenu de la demande de l'Assemblée générale 

des Nations Unies, le Gouvernement de la Suède est favorable à un réexamen approfondi des 

concepts à la base du système de classification, avant approbation finale. 

• 

• 
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Le Dr EL CANAL (Egypte) déclare que l'examen simultané de tous les programmes de promotion 

de la santé laisse peu de temps pour discuter des problèmes techniques isolément. Il est impos- 

sible qu'une commission de 150 délégués discute de 19 sujets différents et fasse des commen- 

taires sur chaque programme important dans les délais impartis. Il y a toujours un risque que 

les questions d'organisation ne relèguent au second plan les aspects techniques qui intéressent 
au premier chef TOMS en tant qu'organisation technique. La méthode actuelle, il est vrai, est 

seulement à l'essai; les résultats devront étre évalués avec soin. 
D'une manière générale, quelle que soit l'approche des problèmes et des services de santé, 

et indépendamment du système de prestations, l'important c'est la nature des soins de santé 
individuels assurés à la population. Cela étant, le Dr El Gamal estime que la priorité devrait 
aller, surtout dans les pays en développement, à la nutrition (programme 8.1), à l'approvision- 

nement public en eau et à l'assainissement (programme 11.1), à la santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise (programme 9.1) et à la sécurité des produits alimentaires 
(programme 11.4); or, il note que le total des crédits affectés à ces programmes dans le projet 

de budget programme pour 1984 -1985 est en diminution. 

Le Dr El Gamal aimerait voir renforcer deux activités en liaison avec la santé des 

travailleurs (programme 9.3) : il s'agit d'une part, de l'inclusion des travailleurs dans le 
système de soins de santé primaires puisque certaines catégories, en particulier les travail- 
leurs de l'agriculture et de l'industrie légère, ne sont couvertes par aucun système; d'autre 
part, de l'importance des enquêtes épidémiologiques sur les maladies professionnelles et les 

accidents du travail, et de la préparation des directives nécessaires. 

En ce qui concerne la protection et la promotion de la santé mentale (programme 10), le 

Dr El Gamal aimerait que les soins de santé primaires couvrent, dans une certaine mesure, les 

maladies mentales, l'alcoolisme et l'abus des drogues. Avec l'aide de l'0MS et du Fonds des 

Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, l'Egypte exécute actuellement un projet 
national de détection de l'abus de la morphine, des amphétamines et des barbituriques, qui a 

déjà donné des résultats prometteurs. Malgré les travaux accomplis dans le domaine de la pré- 

vention et de la lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues (programme 10.2), le problème 
ne cesse de s'aggraver, en particulier parmi les jeunes. La situation dans les établissements 
de santé mentale en ce qui concerne la prévention et le traitement des troubles mentaux et 
neurologiques (programme 10.3) est loin d'être satisfaisante. L'OMS devrait étudier très 

sérieusement les possibilités de traitement à domicile ou en hôpitaux de jour. 

Dans le domaine de l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement (pro- 

gramme 11.1), il est essentiel que les technologies soient adaptées à la situation géographique 
et économique du pays : on utilisera les eaux de surface et les eaux souterraines, on préfé- 
rera les bassins d'oxydation aux installations de traitement élaborées pour les boues activées, 

etc., e_ la décharge des déchets solides au compostage ou à d'autres techniques sophistiquées. 
La pénurie de personnel qualifié est un obstacle sérieux; un projet pilote est actuellement 
exécuté par le Gouvernement d'Egypte, en coopération avec l'OMS, le PNUD et le FISE, qui 

permettra ultérieurement, espère -t -оn, de mettre en route un programme de formation élargi. Le 

Bureau régional de la Méditerranée orientale a participé activement à l'élaboration du plan 

pilote de formation. 

Il faut prêter la plus grande attention à diverses sources nouvelles de pollution de 
l'eau, à savoir les déversements de pétrole et les effluents industriels. Il faudrait mettre 

au point de nouvelles techniques de détection de ces contaminants, en particulier pour la 
réutilisation de l'eau. L'Egypte souhaite, à cet égard, figurer parmi les coauteurs du projet 

de résolution actuellement préparé par la délégation du Chili sur la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement. 

Sur la question de l'hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et 

l'habitat (programme 11.2), le Dr El Gamal souligne qu'il faut développer les expertises en 

matière d'évaluation des impacts sur l'environnement. Ces expertises font défaut à la plupart 

des pays en développement qui sont rarement capables d'identifier les instituts pouvant 

effectuer de telles évaluations. En ce qui concerne le programme de sécurité des produits ali- 

mentaires (programme 11.4), il faut enseigner les techniques de contrôle de la qualité des 

produits alimentaires et établir des directives appropriées pour permettre aux pays de détecter 

immédiatement la présence de contaminants, en particulier dans les aliments frais. Le déve- 

loppement du commerce international des aliments en boites exige qu'on établisse des normes 

internationales en coopération avec l'015. 
La technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) intéresse 

particulièrement l'Egypte où des hôpitaux ruraux d'une capacité d'environ 24 lits ont été 
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créés. La stérilisation et les transfusions sanguines font problème dans ces hôpitaux. On 
étudie actuellement le moyen de les doter de services de laboratoire et de services radiolo- 
giques de base; mais ces techniques avancées ne peuvent être appliquées dans les conditions de 
sécurité voulue s que par des personnels qualifiés. 

Le Dr OLGUI/N (Argentine) déclare que la promotion et le développement de la recherche 
concernent tous les programmes puisqu'ils influent sur le diagnostic, l'analyse critique et 
l'évaluation, et fournissent une base A l'établissement des politiques et A la prise de 
décisions pratiques. Le projet de budget programme fait une place importante A la promotion de 
la recherche et à la coordination des activités scientifiques en vue de renforcer le potentiel 
de recherche des pays. Le développement des moyens de recherche nationaux est fondamental; A 
cet égard, des aides internationales sont indispensables pour permettre aux pays en développe- 
ment de combler leur retard. Ceci vaut également pour les structures et les infrastructures de 
la recherche. 

La recherche dans le domaine de la santé devrait porter essentiellement sur les aspects 

biomédicaux, épidémiologiques, sociaux, administratifs et opérationnels. Ces aspects en effet 

sont fondamentaux, non seulement au stade de la planification, mais aussi au stade opérationnel 

et à celui de la mise en oeuvre; il faut en outre tenir compte de l'influence des facteurs 

socio- économiques et environnementaux sur la santé. 

La recherche devrait toujours être adaptée aux besoins essentiels des pays. La recherche 

appliquée devrait, si possible, être exécutée dans le pays même par des nationaux. D'où 

l'importance de l'existence de ressources humaines, de la formation des personnels, de la mise 
en place de l'infrastructure nécessaire, le but final étant l'établissement et la programmation 
de services de soins de santé plus efficaces et plus efficients au niveau des soins primaires 
comme aux autres niveaux. 

Le Dr Olguin se demande par ailleurs si les pays sont en mesure d'assurer, au niveau des 
soins de santé primaires notamment, des services de santé plus efficaces, ceci impliquant une 
bonne coordination intersectorielle et intrasectorielle, par exemple, entre les ministères de 

la santé et de l'éducation et d'autres ministères pouvant entreprendre des recherches dans des 

domaines directement ou indirectement en rapport avec la santé. En Argentine, des programmes 
nationaux coordonnent et appuient les activités menées dans ces différents domaines. Le pro- 
gramme national de recherche épidémiologique, par exemple, porte A la fois sur la maladie de 
Chagas et sur la fièvre hémorragique qui sont étudiées par des groupes distincts de scienti- 
fiques. L'idéal serait d'établir des conseils nationaux de recherche scientifique et technique; 
ceux -ci existent en Argentine depuis 1958 et ont donné d'excellents résultats. De tels méca- 
nismes seront plus faciles A créer dans les pays ayant un poste budgétaire spécial pour la 
recherche. 

La recherche doit être coordonnée aux niveaux régional, interrégional et mondial pour 

appuyer les projets collectifs, les échanges d'informations et la formation de scientifiques 
A tous les niveaux, toutes activités sans lesquelles il est impossible de développer la capa- 
cité nationale ou régionale de recherche. De nombreux programmes régionaux de formation de 
scientifiques ont donné d'excellents résultats dans les Amériques. La délégation de l'Argen- 
tine attache une importance particulière aux centres collaborateurs de haut niveau qui sont 
utiles non seulement aux pays d'implantation, mais aussi aux pays voisins et aux pays confrontés 
A des problèmes de même ordre. 

En Argentine les chercheurs scientifiques reçoivent une formation professionnelle. Les 
chercheurs dans tous les domaines, y compris l'administration de la recherche scientifique et 
sanitaire, ont la possibilité d'entreprendre des recherches appliquées d'une complexité 
croissante, ce qui renforce leur motivation. 

Outre l'appui bilatéral entre pays de la même Région confrontés A des problèmes semblables, 
la coopération technique entre pays en développement appuyée par des institutions spécialisées 
et par les pays industrialisés ouvre de nombreuses possibilités de transferts des résultats de 
la recherche et de transferts technologiques. Ces possibilités existent aussi quand un pays 
situé à un niveau intermédiaire entre les pays en développement et les pays industrialisés a pu 
mettre au point une technique convenant mieux aux pays de même niveau que les techniques sophis- 
tiquées des pays plus développés. Les programmes de l'OMS devraient mettre A profit ce type de 
coopération technique entre pays en développement. 

Le Dr Olguin est d'avis que certains programmes très importants qui devraient être prio- 
ritaires ont été inutilement amputés. On pourrait mieux équilibrer les ressources du budget 
ordinaire en les complétant par des fonds d'autres sources, des contributions spéciales, des 
recettes occasionnelles, etc., ou par des fonds provenant d'institutions de financement interna- 
tional s'intéressant A la santé. 
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Le Professeur OZTURK (Turquie) appuie pleinement les différents points mentionnés aux 

sections pertinentes du projet de budget programme, en particulier les activités de santé 

mentale, y compris la lutte contre l'alcoolisme et l'abus des drogues; le chapitre complet mais 
concis consacré à la santé mentale a des objectifs à juste titre ambitieux, mais un budget très 

modeste. La Division Santé mentale de l'OMS continue de coordonner et d'appuyer des activités 
de recherche et de formation de haute qualité, dans le cadre desquelles des instruments d'éva- 

luation applicables internationalement ont pu être mis au point, en même temps que des recom- 
mandations concernant le soin des malades mentaux. Or, bien que l'importance des problèmes de 
santé mentale et des facteurs psychosociaux soit reconnue dans le monde entier, de nombreux 
pays, parmi lesquels les plus riches, n'ont pas encore pu abattre les murs traditionnels des 

établissements psychiatriques. Il y a pénurie de personnel qualifié. Avec quelque 300 millions, 
d'après les estimations de l'OMS, de cas de `troubles mentaux ou neurologiques, d'alcoolisme 
ou de dépendance vis -à -vis des drogues, et vu les innombrables facteurs psychosociaux et biolo- 

giques á l'oeuvre, le problème est extrêmement complexe et mérite un budget plus généreux. De 

nombreux obstacles culturels, économiques, législatifs et même médicaux devront être surmontés 
avant que l'action de santé mentale puisse être intégrée aux soins de santé primaires. Le para - 

doxe est qu'il faut trouver un équilibre entre les ressources consacrées à la lutte contre 

l'alcoolisme et la dépendance vis -à -vis des drogues et les ressources que les communautés ou 

1'Etat tirent des industries de l'alcool ou des drogues. Il faut louer et appuyer l'action de 
l'OMS dans le domaine de l'évaluation et du contrôle des substances psychotropes engendrant une 
dépendance, тёте si cela va à l'encontre des intérêts des industries pharmaceutiques nationales. 

Un thème important ressort clairement des différents programmes figurant au chapitre 
"Sciences et technologie de la santé - promotion de la santé" : l'importance des facteurs 
psychosociaux (programme 10.1) en liaison par exemple avec la reproduction humaine, la santé 
maternelle et infantile, les soins aux personnes âgées, et plus spécifiquement la santé mentale. 
Ce programme mérite certainement d'être appuyé puisqu'il est de plus en plus largement reconnu 
que dans tous les problèmes de santé interviennent des composantes comportementales et psycho- 
sociales, dont le rôle est déterminant. Le Dr Ozturk aimerait avoir des précisions sur la 

nature et sur l'importance de la coordination ou de l'intégration entre les différentes 
divisions de l'OMS qu'intéresse, d'une manière ou d'une autre, dans le cadre de la recherche ou 
de la médecine appliquée, la question très importante et très complexe des facteurs psycho - 
sociaux à l'oeuvre dans les problèmes de santé. 

La séance est levée à 17 h 30. 


