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CINQUIEME SEANCE 

Lundi 13 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr D. G. Makuto (Zimbabwe) 

1. QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87, 

EВ /1985/RE0/1, Partie II, chapitre II, А38 /INF.DOС. /3, A38 /INF.DOC. /4 et А38 /INF.DOС. /7) 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits; documents РВ/86 -87, pages 106 -196, et ЕВ75/1985/REC/1, Partie II, 
paragraphes 37 -56) 

Protection et promotion de la santé en général (documents РВ/86 -87, pages 110 -120, et 

ЕВ75/1985/REС/1, Partie II, paragraphes 38 -40) . 

Le Professeur DAVIES (Israël) se félicite de l'accroissement des crédits du budget 
ordinaire alloués à la nutrition, même s'il est modeste; il déplore toutefois que le montant • 
des fonds extrabudgétaires ait beaucoup diminué, car cela signifiera une réduction en termes 
réels de l'ensemble des activités dans ce domaine. 

Les sujets qu'il désire évoquer - la santé bucco- dentaire et l'oedème du nourrisson - 

concernent aussi des programmes autres que ceux qui sont actuellement examinés, mais il n'est 

pas toujours facile de s'en tenir strictement aux limites des programmes. Les affections bucco- 
dentaires ne contribuent peut -être pas à la mortalité mais elles jouent un rôle important dans 
la morbidité et la malnutrition, notamment chez les personnes âgées, et peuvent avoir un effet 
sur la santé mentale si les gens ont honte d'être édentés, notamment les femmes. A Jérusalem, 
des enquêtes ont révélé que trois personnes âgées sur quatre avaient un besoin urgent de soins 
bucco-dentaires et, dans de nombreux pays, des études analogues ont montré que la santé bucco- 
dentaire était l'un des principaux problèmes du troisième âge. Le Professeur Davies aimerait 
savoir si des mesures ont été prévues par le Secrétariat pour faire face aux problèmes de santé 
bucco-dentaire des personnes âgées. 

L'oedème du nourrisson est lié à ll incapacité maternelle d'allaiter l'enfant au sein et à 
l'emploi de substituts du lait maternel ne contenant pas de fer sous une forme assimilable par 
le nourrisson. C'est un problème dans tous les pays, riches comme pauvres, même lorsque le 
niveau nutritionnel semble satisfaisant. Il a été démontré que l'anémie ferriprive était un 
problème réel chez les nouveau -nés qui n'étaient pas nourris au sein, et l'on a la preuve que 

le développement mental et moteur de ces enfants est plus lent. L'anémie au cours de la premièг 
année de vie peut empêcher l'être humain de développer par la suite tout son potentiel; c'est 

un exemple de problème mondial oú recherche et action vont de pair. C'est pourquoi la déléga- 
tion israélienne souscrit au programme de santé maternelle et infantile d'une façon générale, 
et en particulier aux activités destinées à promouvoir l'allaitement au sein et à trouver des 

substituts satisfaisants pour le lait maternel. 

Le Dr ВROTOWASISTO (Indonésie) dit approuver dans l'ensemble les activités énumérées pour 
le programme Nutrition, notamment celles qui visent à renforcer les politiques nutritionnelles 
nationales suivant les grandes lignes esquissées par le Conseil exécutif dans le paragraphe 38 

de son rapport sur le budget programme; il s'agit de combattre les pénuries alimentaires et 
d'autres aspects nouveaux de la malnutrition, liés notamment à l'industrie de la restauration 
rapide. Il serait bon de resserrer la collaboration avec la FAO pour adopter une politique 
mondiale concertée en matière d'alimentation et de nutrition. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense que les programmes 
relatifs à la nutrition et à la prévention des accidents sont tout à fait équilibrés et note 

avec satisfaction que la situation actuelle est décrite de façon très concrète dans l'énoncé 
du programme de santé bucco-dentaire, où les tâches prévues pour les deux prochaines années 
sont clairement délimitées; il se félicite de constater qu'une attention particulière a été 

accordée aux activités intergouvernementales, en particulier à l'action des centres de 
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recherche. Il faut, en effet, mieux utiliser les méthodes de gestion finalisées ainsi que 

l'évaluation des activités des services nationaux de stomatologie par la micro -informatique; 

l'idée de poursuivre les recherches sur l'évaluation de l'efficacité des méthodes prophylac- 

tiques et thérapeutiques nouvelles est elle aussi très intéressante. Enfin, il est tout à fait 

opportun de développer la recherche sur les parodontopathies. 

Le Dr REZA' (République islamique d'Iran) fait observer que, si la dénutrition reste une 

cause majeure de mortalité infantile dans certains pays en développement, les régimes alimen- 

taires déséquilibrés ou l'excès de nourriture sont devenus des problèmes de premier plan dans 

certains pays développés. Tant que les approvisionnements alimentaires ne seront pas équita- 

blement répartis, ces problèmes ne pourront être résolus. 
On sait que les ressources alimentaires actuelles pourraient suffire à nourrir tous les 

peuples du monde, si elles étaient bien réparties. Comment attendre d'un pays qui connaît de 

graves problèmes de malnutrition des à la famine et à l'insuffisance des approvisionnements 
alimentaires qu'il mène des programmes de promotion de la nutrition ? 

Le Dr BISHT (Inde) rappelle que le problème principal de son pays en matière de nutrition 

est l'importance numérique de la population visée par les programmes : i1 faut s'occuper chaque 

année de 22 millions d'enfants et d'autant de femmes enceintes. Malgré tout, les pouvoirs 

publics s'efforcent progressivement d'accroître la couverture en fournissant de la vitamine A, 

du fer et de l'acide folique h toutes les mères et à toutes les femmes enceintes et espèrent 

pouvoir atteindre d'ici 1990 tous les groupes cibles. 

Aprés avoir constaté que pas un Etat de l'Inde n'était exempt de maladies dues à une 

carence en iode, on a décidé d'ioder le sel dans tout le pays. L'anémie ferriprive est un autre 
problème important en Inde et l'on envisage actuellement d'enrichir le sel en fer; mais il faut 

faire d'autres recherches pour savoir si cette mesure n'entravera pas l'iodation du sel. 
Il faut renforcer le Code international de commercialisation des substituts du lait 

maternel pour encourager l'allaitement au sein, notamment parmi les femmes instruites des villes. 
L'Inde s'emploie à ce que tous les besoins des femmes enceintes et des enfants en matière 

de nutrition et de vaccination soient satisfaits d'ici la fin de la décennie. Il est indispen- 
sable d'adopter une approche globale pour les programmes de santé si l'on veut arriver à 

instaurer la santé pour tous. 

Le Dr NAKATANI (Japon) rappelle que, dans son pays, la population vieillit rapidement; 
l'espérance de vie est aujourd'hui de 80 ans pour les femmes et de 75 ans pour les hommes. On 

s'intéresse de plus en plus à la nutrition comme moyen de maîtriser de nombreuses maladies 
chroniques, dont l'hypertension, le diabète et le cancer. 

On ne connaît pas encore suffisamment bien les rapports entre nutrition et maladie, alors 
que les rapports entre d'autres facteurs biomédicaux et les processus pathologiques sont mieux 
connus. On sait toutefois qu'il y a des liens étroits entre un fort apport en sel et l'hyper- 
tension, avec le risque concomitant d'accidents cérébrovasculaires. Pour réduire la consomma- 
tion de sel, une campagne nationale a été lancée qui a permis de réduire la mortalité et la 

morbidité par maladies cérébrovasculaires; on met actuellement au point des directives sur le 

mode de vie afin de maîtriser d'autres maladies chroniques. Il faut espérer que 1'0MS continuera 
à renforcer ses activités en matière de protection et de promotion de la santé, en insistant 
sur la nutrition. 

Le Dr QUBEIN (Jordanie) dit que son pays attache une grande importance au contrôle de la 
qualité des aliments et que les produits alimentaires importés aussi bien que ceux qui sont 
produits localement font l'objet d'une analyse chimique approfondie destinée à vérifier, avant 
la commercialisation, qu'ils sont propres à la consommation humaine, conformément aux direc- 
tives FAO /OMS du Codex Alimentarius. Une importance particulière est accordée à la durée de 
conservation des aliments. La nutrition est considérée comme un aspect essentiel des soins de 
santé, particulièrement pour les mères et les enfants, et l'objectif est de prévenir les 

maladies dues à la malnutrition. Le FISE déploie des efforts remarquables pour combattre les 
maladies diarrhéiques en Jordanie, où il mène actuellement un programme élargi de vaccination 
contre ces maladies et applique les techniques de réhydratation orale. La malnutrition infantile 
a régressé ces cinq à dix dernières années. 
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Les équipes jordaniennes d'hygiène dentaire qui s'occupent de fluoration, de dépistage et 
de traitement des cas bénins de carie dentaire chez les écoliers se heurtent dans leur action 
à un obstacle car elles n'ont pas le droit de faire de la prophylaxie. 

Le Gouvernement jordanien attache une grande importance à la sécurité routière; il a rendu 
obligatoire le port de ceintures de sécurité et a imposé des limites de vitesse sur les grandes 
routes, en ayant recours h des radars. Il est prévu de lancer une grande campagne de publicité 
pour la prévention des accidents, et une association nationale contre les accidents de la cir- 
culation a été créée pour épauler les pouvoirs publics. 

Le Dr OLDFIELD (Gambie) pense qu'en matière de lutte contre la malnutrition, les résultats 
sont minces; il existe une technologie appropriée mais elle n'est pas bien utilisée, comme le 
montre l'exemple des fiches de croissance évoqué par le délégué de la Suisse. 

On tonnait depuis longtemps les rapports entre infection, diarrhée et malnutrition mais 
les données n'ont pas été appliquées. Les programmes nutritionnels, y compris les centres de 
récupération nutritionnelle, sont organisés verticalement et ne s'articulent pas bien avec les 

autres actions de santé. Les programmes d'aide alimentaire ne vont pas dans la bonne direction 
et sont rarement fondés sur la notion de risque. Ils ont un grand rayonnement politique mais 
celui -ci est utilisé à des fins qui, parfois, s'écartent des objectifs et stratégies de la 

santé. Plutôt que d'attendre que la situation prenne un caractère d'urgence, il faut agir pour 
repérer suffisamment tôt les groupes à risque et appliquer des mesures préventives dans les 
villages et les foyers. L'approche Soins de santé primaires est un bon modèle à suivre. 

Il faut faire des recherches pour trouver un aliment de sevrage facile et rapide h pré- 
parer et qui soit exempt de contamination bactériologique. 

La collaboration entre l'OMS et le FISE pour la surveillance et la récupération nutrition- 
nelles semble avoir un impact dans les pays, et il faut l'encourager. La FAO pourrait jouer un 
rôle important dans la surveillance nutritionnelle par l'intermédiaire des soins de santé pri- 
maires dans les pays, ce qui ne semble pas être le cas actuellement. 

En matière de santé bucco- dentaire et de nutrition, le Dr Oldfield souligne que l'évolu- 
tion des habitudes alimentaires dans les pays en développement a entraîné des problèmes den- 
taires quasiment inconnus auparavant. Il aimerait savoir ce que l'on peut faire concrètement 
pour intégrer la technique de fluoration dans les soins de santé primaires en Afrique rurale, 
étant donné l'absence de réseaux de distribution d'eau, l'absence de dentifrice ou la réti- 
cence des gens h s'en servir et les risques liés à l'utilisation de comprimés au fluor. 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) se référant elle aussi à la 

santé bucco-dentaire à propos de la nutrition, relève qu'on a parlé auparavant des besoins en 
soins bucco- dentaires des personnes âgées. Un autre groupe qui ne bénéficie pas de services 
bucco-dentaires adéquats, même dans les pays industrialisés, est celui des personnes gravement 
handicapées dont on oublie trop souvent les problèmes de santé bucco-dentaire alors qu'il est 
encore plus important pour les handicapés de préserver leur bonne santé. Dans le pays de 
l'orateur, des services bucco-dentaires spéciaux ont été mis sur pied pour les jeunes gravement 
handicapés dans le cadre des services de santé scolaire chargés de l'instruction et du traite- 
ment. Ces services comportent notamment un cours de cuisine expérimentale pour les adolescents 
arriérés mentaux qui souffrent souvent non seulement d'une très mauvaise dentition mais aussi 
d'obésité. Comme l'instruction orale n'a qu'une efficacité limitée, les adolescents se fami- 
liarisent avec les régimes équilibrés en faisant des emplettes, en préparant des repas et en 

mangeant ensemble. Ces efforts sont importants pour la qualité de la vie de ces adolescents - 

même s'il s'agit d'un groupe statistiquement restreint - et méritent d'être signalés dans le 

cadre des soins de santé primaires. 

Mme TAGWIREYI (Zimbabwe) se félicite de l'orientation générale du programme de protection 
et de promotion de la santé en général, et notamment de l'accent mis sur la nutrition. Les 

problèmes nutritionnels du Zimbabwe concernent en particulier la malnutrition protéino- 
énergétique. Les trois dernières années de sécheresse ont aggravé la situation, bien que cer- 
tains effets aient pu être limités par des mesures d'urgence comme des secours alimentaires et 

une alimentation d'appoint pour les enfants âgés de moins de cinq ans dans les zones rurales 

sinistrées. L'expérience acquise au cours de la sécheresse a mis en lumière la nécessité d'un 

système adéquat de surveillance alimentaire et nutritionnelle pour faciliter la planification 
d'interventions appropriées au moment voulu. Mme Tagwireyi relève que les Bureaux régionaux des 
Amériques, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental aident les pays à mettre sur pied 
des systèmes de surveillance nutritionnelle; le Zimbabwe espère qu'une collaboration analogue 

s'instaurera avec le Bureau régional pour l'Afrique. 
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Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) dit que son pays souscrit au programme de protection et de 
promotion de la santé en général. Depuis un certain temps, la Sierra Leone s'est intéressée A 

la formulation et A la mise en oeuvre d'une politique nationale alimentaire et nutritionnelle, 

mais elle est encore loin d'avoir pris des mesures actives pour lutter contre la malnutrition, 
notamment chez les enfants âgés de moins de cinq ans. Le Dr Williams demande ce que TOMS et 
la FAO peuvent faire pour encourager les pays comme la Sierra Leone A produire suffisamment de 

cultures riches en protéines - haricots, sésame et arachides par exemple - ainsi que le riz 
local plus riche en vitamine В et en protéines que le riz importé qui est fortement poli. 

Il y a plusieurs années, un aliment de sevrage bien toléré, le Bemimix, était produit en 
Sierra Leone, mais malheureusement sa fabrication a été interrompue faute de matières premières 
et A cause du matériel inadéquat. 

La Sierra Leone a l'un des taux de mortalité infantile les plus élevés du monde entier 
qui est dû en grande partie A la malnutrition et le Dr Williams demande instamment A l'OMS et 
A la FAO de lui apporter leur aide. L'importance de l'éducation nutritionnelle dans les acti- 
vités de soins de santé primaires a été reconnue et elle demande A l'OMS et au FISE de renforcer 
leur aide dans ce domaine. 

Les principaux facteurs contribuant A la très forte incidence des accidents de la circu- 
lation sont le mauvais état des routes et l'entretien insuffisant des véhicules; des efforts 
concertés s'imposent, éventuellement avec une assistance bilatérale ou multilatérale, pour 
améliorer l'état des routes; il est difficile d'obtenir des pièces détachées pour les véhicules 
A moteur en raison du manque de devises. Une assistance est également nécessaire pour apprendre 
aux conducteurs A bien utiliser leur véhicule et A assurer qu'il est en bon état de marche. 

Le Dr GRECН (Malte) appuie le programme de nutrition qui met l'accent sur l'intégration 
des activités nutritionnelles dans les soins de santé primaires en se concentrant sur le nour- 
risson, l'enfant et la mère. Une étude nutritionnelle effectuée A Malte en 1981 et complétée en 
1983 a mis en lumière les mauvaises habitudes nutritionnelles qui contribuent, en partie au 
moins A la forte incidence des maladies cardio- vasculaires et du diabète. L'étude montre que la 

malnutrition, qu'elle soit due à une suralimentation ou A une alimentation déséquilibrée, n'est 
pas nécessairement liée A l'aisance matérielle; des facteurs culturels et psychologiques doivent 
également être pris en considération. Les efforts seront pratiquement vains sans un engagement 
politique sérieux et la collaboration des secteurs agricoles, commerciaux et financiers en vue 
de l'adoption d'une politique alimentaire nationale réaliste. 

M. ARCURI (Argentine) se déclare satisfait de la présentation, de l'approche et des 
objectifs des programmes ainsi que de l'accent particulier mis sur la nutrition; son importance 
pour tous les aspects de la santé est bien connue, comme le sont les effets pernicieux des 
carences nutritionnelles de plus en plus répandues dans certaines parties du monde en raison 
de la crise économique profonde qui touche directement les pays en développement et qui est 
périodiquement aggravée par des catastrophes naturelles comme celle qui vient de frapper 
l'Afrique. 

L'Argentine est traditionnellement un pays producteur de vivres, mais certains secteurs 
de la population se heurtent A de graves difficultés économiques et ne sont pas en mesure 
d'obtenir les produits alimentaires_ permettant d'assurer une bonne nutrition. Depuis un certain 
temps, les autorités ont appliqué une série de programmes alimentaires d'appoint au niveau 
national en faveur des groupes les plus touchés et les plus démunis. Une alimentation d'appoint 
a été fournie A de nombreuses familles et A beaucoup de cantines scolaires, notamment A des 
écoles dans des zones marginales, des centres industriels, des zones densément peuplées et des 
zones ayant des besoins sanitaires particuliers. On espère que le programme de surveillance de 
la croissance de l'enfant sera étendu en 1985. 

M. Arcuri exprime son appréciation pour les travaux réalisés sur les matériels de formation 
et les cours de formation ainsi que pour les activités conjointes du FISE et de l'OMS mentionnées 
au paragraphe 17 de la section 8.1 du document РВ/86 -87. Tout doit être mis en oeuvre pour 
aider les pays en développement A lutter contre la malnutrition, notamment chez les enfants. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) dit que l'analyse de la situation nutritionnelle A la 

section 8.1 du projet de budget programme illustre bien la gravité du problème. Il ne reste 
que 15 ans pour atteindre l'objectif d'une nutrition adéquate mais le problème n'a pas encore 
été résolu dans la plupart des pays et la malnutrition frappe surtout les groupes particulière- 
ment exposés que sont les nourrissons, les enfants et leurs mères. Les mesures au niveau mondial 
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revêtent une importance capitale et l'aide apportée aux Etats Membres pour mettre sur pied des 

programmes nationaux doit également répondre aux besoins particuliers de chaque pays. 
Les statistiques concernant les victimes de la carence en iode sont alarmantes d'autant 

plus que la médecine est capable de soigner les maladies dues à ce type de carence. La Bulgarie 
a 20 ans d'expérience dans ce domaine et elle est prête a faire part de ses connaissances. La 
lutte contre le goitre endémique se fait par l'administration d'iode à titre prophylactique 
ainsi que par des mesures visant à améliorer la santé et l'hygiène en général et à accroître 
la consommation de protéines. On pratique l'administration d'iode à titre prophylactique depuis 
1958, date à laquelle un décret du Conseil des Ministres a ordonné que tout le sel fourni aux 
14 régions d'endémie soit iodé. On ajoute au sel de cuisine 20 mg d'iodure de potassium par 
kilo. L'iodure de potassium est également administré à certains groupes sous forme de comprimés 

d'Antistrumine. Les enfants de moins de sept ans reçoivent 0,5 mg par semaine; les enfants de 

7 á 18 ans 1 mg par semaine et les femmes enceintes et les mères allaitantes 1 à 2 mg par 

semaine. Des enquêtes préventives sur une grande échelle ont été réalisées dans les jardins 

d'enfants, les écoles et les usines. Les personnes présentant des anomalies de la glande 

thyroïde sont envoyées aux centres de santé où elles sont examinées et soignées. 

La section du projet de budget programme sur la nutrition met l'accent sur les facteurs 

culturels et psychologiques et sur le manque d'information concernant un régime alimentaire 

équilibré au sein de la population. C'est pourquoi il est important de coordonner le programme 

de nutrition avec le programme d'éducation pour la santé, en mettant Surtout l'accent sur une 

nutrition et une hygiène alimentaire adéquates. 
Le lien existant entre une forte consommation d'alcool et un régime mal équilibré est 

prouvé. La délégation bulgare propose que la forte consommation d'alcool figure parmi les 

"effets de la malnutrition due à une alimentation mal équilibrée" mentionnés au paragraphe 9 

de l'analyse de la situation du programme 8.1. En raison du vieillissement accru de la popula- 

tion dans de nombreux pays et des besoins nutritionnels particuliers des personnes âgées, il 

y aurait lieu d'ajouter ce groupe à la liste des groupes à haut risque comprenant les enfants, 

les femmes enceintes et les mères. 

Vu l'augmentation de la restauration collective dans les écoles, les usines et les bureaux 
du monde entier, la délégation bulgare propose que le paragraphe 12 de la section 8.1 du projet 

de budget programme porte non seulement sur la recherche concernant "les aspects comportementaux 

de la nutrition ", mais aussi sur la valeur nutritionnelle et biologique des nouveaux produits 

alimentaires, sur les aspects nutritionnels de la restauration collective organisée et sur les 

effets des nouveaux procédés technologiques sur la valeur nutritionnelle, lá sécurité 
alimentaire, etc. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) indique que dans son pays toutes les polycliniques, 
tous les cabinets de soins dentaires et tous les services de consultations externes ont une 
unité de santé bucco- dentaire et que les dentistes sont partie intégrante du réseau de soins de 

santé primaires. Il existe aussi des départements d'odontologie dans les hôpitaux et les dis- 
pensaires, et on compte un dentiste pour 2500 habitants. L'institut de recherche en odontologie 
a 30 ans d'existence. Des soins préventifs sont donnés dans les écoles et les jardins d'enfants 
partir de l'âge de trois ans. La Tchécoslovaquie est disposée à coopérer pleinement au pro- 

gramme de santé bucco- dentaire. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) se référant plus particulièrement à la lutte contre la malnutri- 
tion par excès ou déséquilibre alimentaire, déclare que la délégation de Chypre est très favo- 

rable aux projets actuellement en cours d'exécution en Europe et dans les Amériques et serait 
heureuse que l'OMS envisage un programme similaire à Chypre. Le problème de l'obésité et de 
l'alimentation malsaine ou inappropriée se pose dans beaucoup de pays en raison de l'ignorance 
de la population et des pressions qu'exerce l'industrie alimentaire par l'intermédiaire des 
media. 

La délégation de Chypre est aussi très favorable au programme de prévention des accidents. 
Les accidents de la circulation constituent l'une des principales causes de décès, notamment 
chez les jeunes. Le problème prend de plus en plus d'importance en raison du mauvais état des 
routes, du nombre croissant d'automobilistes et de la conduite irréfléchie ou en état d'ivresse. 
Le Gouvernement de Chypre adoptera en 1985 une loi sur le port de la ceinture de sécurité et 

l'alcootest. La délégation de Chypre serait heureuse de bénéficier de l'appui technique que 
peuvent fournir les bureaux régionaux à cet égard. 
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Le Professeur COLOMBINI (Italie) donne son soutien au programme concernant la nutrition, 

si important pour la prévention des maladies transmissibles et de leurs ravages, notamment dans 

les pays en voie de développement. Il exprime sa satisfaction à l'égard du programme OMS /FISE 

de soutien pour la nutrition, auquel l'Italie participe; il demande à d'autres pays d'y joindre 

leurs efforts afin d'augmenter les ressources et l'impact de ce type d'action. 

Le Dr HUTAS (Hongrie) approuve l'exposé relatif à la nutrition dans le projet de budget 

programme; il est particulièrement heureux de l'activité visant à étudier les causes et les 

conséquences d'une alimentation défectueuse. 

Les normes relatives à la production alimentaire en Hongrie visent à assurer un régime 

équilibré et un choix suffisant d'aliments. Toutefois, comme dans beaucoup de pays d'Europe, 

l'obésité due à une alimentation déséquilibrée n'est pas rare même chez les enfants et les 

maladies qu'elle entraîne, comme les maladies cardio- vasculaires et le diabète sucré, sont 

fréquentes. Les services de santé ont établi un programme d'étude et d'analyse des habitudes 

alimentaires et de l'état nutritionnel de la population sur cinq années. Les études actuellement 

en cours doivent s'achever en 1987; i1 est possible que la Hongrie puisse participer aux acti- 

vités décrites au paragraphe 20 (programme 8.1) et faire part de son expérience. 

La délégation de la Hongrie appuie également ce qui est dit au paragraphe 22 sur le rôle 

du programme OMS /FISE de soutien pour la nutrition dans la réduction de la mortalité et la mor- 

bidité infantile. Même les pays industrialisés ont besoin d'activités d'éducation sanitaire et 

de soutien pour encourager l'allaitement au sein et améliorer les habitudes alimentaires des 

parents et des enfants. 

Le Dr TRAIRE (Mali) déclare que, comme les intervenants précédents, la délégation malienne 

soutient le programme sur la nutrition - particulièrement important pour le Mali, qui est l'un 
des pays du Sahel frappés par la sécheresse. 

Il souhaite appeler l'attention plus particulièrement sur trois aspects du programme. Le, 

premier, qui a trait à la production et à la qualité des produits alimentaires, doit être étudié 
dans le cadre d'une collaboration intersectorielle des ministères de la santé et des ministères 

du développement rural. Les ministères de la santé ont la compétence nécessaire pour évaluer 

l'état nutritionnel des différentes communautés et pour formuler des recommandations; les minis- 
tères du développement rural doivent tenir compte de ces recommandations pour privilégier la 
production des produits alimentaires appropriés. 

Le deuxième aspect concerne l'éducation pour la santé. Les premiers signes de malnutrition 
sont constatés au moment du sevrage; ils ne sont pas toujours dus au manque de produits alimen- 
taires, mais plutôt à leur mauvaise utilisation pour des raisons d'ordre culturel. 

Le troisième aspect est la surveillance nutritionnelle; elle doit faire partie des acti 

vités quotidiennes des services de santé pour permettre de diagnostiquer à temps la malnutri- 
tion et d'y apporter à temps le traitement approprié. 

Le Dr AL- MAZROU (Arabie saoudite) soutient lui aussi le programme de nutrition. Le désé- 

quilibre entre la production des denrées alimentaires et leur répartition dans le monde ne 

saurait être ignoré et les pays se tournent vers l'OMS pour l'action dans ce domaine. L'Arabie 

saoudite s'efforce de devenir indépendante à'cet égard, bien que la production s'avère très 
coûteuse. Elle est parvenue à l'autosuffisance pour le blé et d'autres denrées essentielles et 

elle exporte ses surplus pour aider d'autres pays avec l'aide coordonnatrice de l'OMS et de la 

FAO 

La délégation de l'Arabie saoudite partage la préoccupation exprimée par les intervenants 

précédents à l'égard de l'augmentation des accidents de la circulation dans les pays développés 
et les pays en voie de développement. L'accent mis sur ce programme en 1986 -1987 devrait con- 
tribuer h réduire leur nombre. 

Le Professeur CEVIK (Turquie) souligne l'importance de l'enseignement de l'hygiène bucco- 
dentaire dans le cadre des soins de santé primaires, notamment dans les pays en voie de déve- 
loppement, et elle est très favorable aux activités de santé bucco- dentaire inscrites dans le 

projet de budget programme. 
Des enquêtes faites dans les écoles des régions les moins développées de la Turquie ont 

décelé des caries dentaires chez près de 90 % des enfants, alors que pour les enfants vivant 
dans des districts où les conditions de vie sont meilleures le chiffre correspondant était de 
l'ordre de 74 %. Les caries dentaires sont également très fréquentes chez les adultes. La 
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négligence et les mauvaises habitudes alimentaires sont les principales causes des problèmes 
dentaires. 

La Turquie a donc entrepris d'enseigner l'hygiène bucco- dentaire aux enfants des écoles et 

a ouvert des hôpitaux de soins bucco- dentaires dans certaines des grandes villes. Les travail- 
leurs sanitaires s'efforcent d'obtenir que l'hygiène bucco-dentaire commence dès le plus jeune 
âge en insistant sur l'importance d'une alimentation équilibrée et le danger de consommer trop 
d'hydrates de carbone. On s'attache également à promouvoir cette éducation par la radio et la 
télévision. 

Le Dr SIAМEV (Togo) rappelle que le problème de la malnutrition est extrêmement grave en 
Afrique en raison notamment de la pénurie de produits alimentaires due à l'aridité d'une grande 
partie des sols, à la médiocrité des outils agricoles et aux aléas climatiques. Mais d'autres 
facteurs ne sont pas moins importants, tels que les interdits et les tabous, et le déséquilibre 
alimentaire dû h l'ignorance de la valeur nutritionnelle des aliments disponibles. Les besoins 
nutritionnels des enfants sont aussi mal compris bien souvent. Ces facteurs sont fréquemment 
aggravés par les parasitoses intestinales chez les enfants et par l'alcoolisme chez les adultes. 
La délégation togolaise considère donc qu'il convient d'attacher la plus haute importance è 
l'autosuffisance en matière de production alimentaire et à l'éducation nutritionnelle de la 

population. 

Le Dr PAHARI (Népal) est heureux de l'information relative à la coopération de l'OMS et 
du FISE dans la lutte contre ce grave problème de la malnutrition, qui préoccupe tout le monde. 

Il insiste sur l'importance de combattre les facteurs sous -jacents à la malnutrition. La 
distribution d'aliments, de vitamines et de lait, en effet, a peu d'intérêt si les gens ne 
comprennent pas comment il faut les utiliser. Il demande donc à l'OMS de tout mettre en oeuvre 
pour coopérer avec les autres institutions des Nations Unies en vue d'instruire les populations 
sur la nutrition et de les aider à parvenir à l'autosuffisance à cet égard. C'est à cette 
condition seulement que l'on pourra atteindre l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr HAJAR (Yémen), soulignant le fait que la nutrition est l'un des éléments les plus 
importants des soins de santé primaires, indique qu'une Unité de la nutrition a été créée dans 
son pays et qu'elle a organisé un symposium réunissant les responsables de divers secteurs. 
En outre, 1984 a été déclarée l'année du développement agricole et un comité suprême de la 

nutrition a été institué, où sont représentés différents secteurs de l'économie tels que 
l'agriculture, l'éducation, la santé et l'Union coopérative générale pour travailler ensemble 
au problème de l'alimentation. 

Il importe également de combattre les maladies diarrhéiques par une législation régissant 
l'utilisation des substituts du lait maternel et l'encouragement à l'allaitement au sein. 

Les enfants des écoles, qui représentent plus d'un 1/6 de la population, sont l'objet 

d'une éducation en santé bucco-dentaire. 

Les accidents constituent maintenant l'une des principales causes de mortalité au Yémen, 

notamment chez les jeunes. Pour une politique de prévention dans ce domaine, il faudra un 

soutien technique et d'autres types d'assistance de la part de 1'0MS. 

Le Dr IcHARDY (Jamaïque) indique que, l'incidence des caries dentaires étant élevée dans 
son pays, le Gouvernement a voulu recourir à la fluoration de l'eau. Mais cette solution s'est 
révélée être d'un colt prohibitif; de plus, il est difficile d'atteindre les approvisionnements 

en eau des petites communautés rurales écartées. On a donc envisagé d'incorporer des fluorures 

au sel de table, qui est produit en Jamaïque par une seule et même usine. L'OPS a fourni des 

fonds pour qu'un ingénieur de cette usine puisse se rendre en Suisse afin d'étudier les possi- 

bilités, et il s'est avéré que ce traitement n'augmenterait que de très peu le prix de revient 

du sel et qu'il serait donc beaucoup plus avantageux que la fluoration de l'eau. Le Ministère 

de la Santé s'est prononcé en faveur de ce projet, mais le Gouvernement n'a pas encore donné 

son approbation. Le Dr McHardy a tenu à signaler cette solution à l'Assemblée de la Santé 

parce qu'il en a été si peu question parmi les moyens de promouvoir la santé bucco-dentaire. 

Le Dr REZAI (République islamique d'Iran) approuve pleinement les activités relatives à la 

santé bucco -dentaire décrites dans le projet de budget programme. Les affections bucco- 
dentaires n'étant pas une cause majeure de mortalité et d'incapacité, les pays en développement 
n'ont pas jusqu'à présent mis l'accent sur la santé bucco-dentaire. De ce fait, la carie den- 
taire est en augmentation dans nombre d'entre eux, en particulier dans les groupes d'âge les 
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plus jeunes. L'absence de techniques de prévention et la pénurie de dentistes font que la mise 

en oeuvre du programme de santé bucco-dentaire pose de nombreux problèmes. 

En Iran, l'on s'efforce de résoudre ces problèmes. Une école formant des techniciens de la 

santé bucco-dentaire a été créée en 1982 et dispense un cours de trois ans. D'ici peu de temps, 

tous les centres de santé rurale devraient compter parmi leur personnel un technicien de la 

santé bucco- dentaire qui dispensera des soins curatifs et de restauration. Des plans de fluora- 

tion de l'eau dans les régions où cela est nécessaire sont également en cours. 

Le Dr ÜNSAL (Turquie) se déclare favorable au programme de prévention des accidents tout en 

soulignant qu'il faut être prêt à faire face aux catastrophes naturelles, qui peuvent avoir des 

répercussions physiques et psychologiques graves. Il faudrait que l'015 lance un programme 

spécial de formation des personnes qui travaillent dans le domaine des soins de santé primaires 
à la gestion des catastrophes naturelles. Ce programme pourrait éventuellement entrer dans le 

cadre du programme 11 qui concerne la promotion de la salubrité de l'environnement. 

Le Dr BROTOWASISTO (Indonésie) fait observer que depuis 15 ans l'Indonésie a énormément 
progressé sur le plan social et économique. Des centres de développement industriels, agricoles 

et autres ont été créés puis reliés aux marchés par des routes. L'augmentation de la circulation 
automobile qui a suivi a entraîné une augmentation des accidents de la circulation, qui s'est 
traduite à son tour par une augmentation du nombre d'admissions dans les services d'urgence 
des hôpitaux d'environ 10 à 15 % par an depuis 2 ou 3 ans. Ces accidents représentent une charge 
pour les services de santé et par conséquent une perte socio- économique. 

Les causes des accidents de la circulation sont complexes et la solution du problème néces- 
site une approche intersectorielle. La délégation indonésienne apprécierait que l'OMS aide les 
Etats Membres à améliorer les capacités qu'ils ont d'effectuer des recherches sur les accidents 
de la circulation. Elle estime que la solution du problème passe par son intégration dans les 

soins de santé primaires urbains et par une information et une éducation adéquates. 

М. МAGNUSSON (Islande) souscrit au programme de santé bucco-dentaire. Une étude récente sur 
la santé bucco-dentaire des enfants en Islande a révélé que, malgré une augmentation non négli- 
geable des services dentaires scolaires au cours des dix dernières années, ceux -ci s'étant 
concentrés davantage sur le traitement que sur la prévention, ils n'avaient pas réussi à faire 
diminuer l'incidence de la carie dentaire. Cette expérience montre clairement la nécessité 
d'axer les programmes sur la prévention au moyen d'une éducation sanitaire de la communauté. 

La délégation islandaise se félicite donc que l'accent soit maintenant mis sur la prévention 
dans le programme de santé bucco- dentaire. 

On étudie à l'heure actuelle l'utilisation d'une épreuve simple permettant d'isoler une 
bactérie, Streptococcus mutans, dans la salive, ce qui permettrait de recenser les 10 

d'enfants environ qui courent un risque plus élevé de carie dentaire, ce qui semble être un fait 

nouveau prometteur. . 

Le Dr МONEКOSSO (Directeur régional pour l'Afrique), répondant au délégué du Zimbabwe qui 
demande à l'OМS d'aider les pays à exercer une surveillance nutritionnelle, déclare que le 

Bureau régional de l'Afrique coopère déjà avec de nombreux pays dans ce domaine. Il reste, 

certes, beaucoup à faire et le Bureau régional est tout à fait disposé à prendre les mesures 
nécessaires pour venir en aide au Zimbabwe. 

En ce qui concerne la question posée par le délégué de la Sierra Leone au sujet de l'action 
menée par l'OMS en collaboration avec la FAO pour aider les pays en matière de production 
alimentaire, il précise qu'un comité mixte FАO /OUA /OMS existe depuis plusieurs années déjà. Le 
fait que la question ait été posée indique sans doute qu'il n'a pas rempli sa tache avec l'effi- 
cacité voulue. Le Dr Monekosso tient à assurer le délégué de la Sierra Leone que le Comité 
accordera désormais une attention particulière à la façon dont il pourrait aider les pays à 
atteindre l'autosuffisance en matière de la production alimentaire. 

М. PUNA (Iles Cook) soutient l'ensemble des programmes contenus dans le projet de budget 

programme, en particulier ceux qui ont trait à l'abus de l'alcool et à son rapport avec les 

accidents de la circulation. Dans son pays, les hôpitaux gaspillent leurs ressources à traiter 

les conséquences de ces accidents. Il se félicite d'autre part des programmes concernant 
l'approvisionnement public en eau et l'assainissement; cette question est prioritaire dans son 
pays car elle affecte non seulement la promotion de la santé mais également le développement 
de l'agriculture et du tourisme. 
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Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Division de la Santé de la Famille) souligne l'importance d'une 
approche intégrée de la nutrition dans les soins de santé primaires en ce qui concerne en par- 
ticulier les mères et les enfants. Répondant aux questions posées par le délégué de la Suisse 
et d'autres délégués au sujet de la nutrition maternelle et infantile, elle rappelle qu'il 
s'agit à l'évidence d'une question importante car la nutrition joue un rôle décisif dans la 

réduction des taux de mortalité dans ce groupe vulnérable. 
Sur le plan pratique, l'Organisation s'est efforcée d'établir des liens fonctionnels très 

étroits entre le programme de nutrition et le programme de santé maternelle et infantile qui, 
structurellement, sont déjà réunis au sein d'une même division. La nutrition des mères et des 
enfants doit nécessairement être rattachée à tous les autres programmes qui ont directement 
trait à la santé maternelle et infantile, tels que la lutte contre les maladies infectieuses 
ou contre les maladies diarrhéiques. Par conséquent, les deux programmes doivent pouvoir 
compter sur le concours des autres programmes de la division ainsi que sur celui d'autres divi- 
sions à tous les niveaux de l'Organisation. Cette liaison fonctionnelle entre l'ensemble des 
programmes devrait, espérons -le, permettre de répondre à l'attente d'un certain nombre de délé- 
gués qui se sont prononcés en faveur d'une approche intégrée. 

Le Dr Petros- Barvazian se félicite de l'appel lancé par le délégué de l'Italie en faveur 
du programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition dans les pays en développement et 
remercie le Gouvernement italien de sa généreuse contribution dans ce domaine. Elle souhai- 
terait également remercier le Gouvernement belge de son aide à un programme analogue connu sous 
le nom de Fonds belge pour la Survie. 

Le Dr PRADILLA (Division de la Santé de la Famille /Nutrition) déclare que l'un des prin- 
cipaux problèmes tient au fait que la nutrition exige le concours de nombreuses autres 
disciplines, non seulement du secteur de la santé mais de tous les secteurs du développement 
national. Il n'existe donc pas d'activité unique qui puisse apporter une réponse totale aux 
problèmes nutritionnels. Le programme de l'OMS a été élaboré en tenant compte de cette réalité 

et il regroupe essentiellement les activités du secteur de la santé susceptibles d'avoir un 
impact sur la nutrition, mais aussi les activités en matière de nutrition qui doivent être 
incluses dans les programmes à tous les échelons du système de santé. Tous les efforts sont 

faits pour harmoniser les programmes, en particulier au sein du système des Nations Unies, de 
sorte à obtenir une efficacité maximum et les meilleurs résultats. L'aide des Gouvernements 

belge et italien a été déterminante et a facilité l'intégration des travaux des divers orga- 
nismes des Nations Unies au niveau national. Avec l'aide du Gouvernement italien, une action 
conjointe du FISE et de l'OMS a été entreprise, tandis que le Fonds belge pour la Survie dans 
le Tiers Monde a permis d'associer les programmes du FIDA, du FISE, du PNUD et de l'OMS dans 

des activités véritablement multisectorielles dans les pays. 

La surveillance de la croissance et la surveillance nutritionnelle, auxquelles ont fait 

allusion plusieurs délégués, sont essentiellement des instruments. Leur utilisation exige que 
soient prises les mesures de suivi voulues, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. 

Le Secrétariat, en coopération avec les bureaux sur le terrain, s'est efforcé de mettre au 
point une série d'options reposant sur l'expérience des pays en vue de remédier aux problèmes 
de croissance décelés chez les enfants. 

Plusieurs publications doivent être publiées dans le domaine de la santé maternelle et 
infantile. La première paraîtra dans le courant de l'année et sera une nouvelle version de la 

publication sur la surveillance continue de la croissance. La deuxième traitera des mesures 

spécifiques à prendre au cas où l'on observe une variation quelconque par rapport à lа norme. 

La troisième sera axée sur l'appréciation communautaire de l'état nutritionnel et sur la 

surveillance continue de la situation dans la communauté. Il est impossible d'énoncer des 

mesures universelles, mais l'on peut cependant donner des indications sur les diverses possi- 

bilités qui se présentent dans une situation donnée, et ce sont ces options qui seront 

définies dans la publication en question. 

La formation et la dotation en personnel sanitaire nécessaire posent également des pro- 
blèmes majeurs. Trop souvent, les professeurs d'université et les chercheurs sont plus favo- 
risés que les personnes qui combattent la maladie sur le terrain. Cette question demande à 

être étudiée plus avant. En collaboration avec d'autres organismes, l'Organisation s'est 
attachée à savoir quelles étaient exactement les tâches des agents de santé, comment ces tâches 

étaient exécutées et quels objectifs ils sont censés atteindre pour répondre aux besoins des 
gens. Il devrait maintenant être possible de concevoir un programme d'études plus utile et une 
formation plus directe axée sur la résolution des problèmes. 

• 
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En ce qui concerne les maladies dues à une carence en iode, nul ne peut ignorer les 

efforts qui sont faits pour arriver à les maîtriser avant la fin de la prochaine décennie. 
Dans le cadre du programme mixte OMS /FISE de soutien pour la nutrition et avec l'aide du 
Gouvernement italien, un programme spécial a été mis en oeuvre en Bolivie, en Equateur et dans 
certaines régions du Pérou. 

En réponse à la question posée par le délégué de la Jamahiriya arabe libyenne, le 

Dr Pradilla rappelle qu'en application de la résolution WКАЭ7.18 et grâce au Directeur général, 
qui a imputé les crédits nécessaires sur le Fonds du Directeur général pour le développement, 
l'OMS a élaboré un projet de programme complet de dix ans pour aider les pays à prévenir et 
à maîtriser l'avitaminose A, la xérophtalmie et la cécité d'origine nutritionnelle. Ce projet 
de programme est étroitement rattaché au programme de prévention de la cécité. 

Le projet de programme de l'OMS met l'accent sur des mesures à court terme qui pourraient 

être prises par le secteur de la santé et qui utiliseraient les installations de soins de santé 

primaires existantes. Il préconise également une stratégie intersectorielle souple combinant 

des mesures à court terme, à moyen terme et à long terme et une éducation en matière de 
nutrition. 

La proposition a d'abord été envoyée à 21 gouvernements et à deux organismes intergouver- 

nementaux régionaux ainsi qu'à la FAO, au PNUD, à l'UNESCO, au FISE et à la Banque mondiale, 

qui ont été invités à une réunion des parties intéressées qui s'est tenue à Genève le 12 mars 

1985. La réunion avait pour but à la fois d'informer les intéressés sur les mesures que l'Orga- 

nisation avait prises pour donner suite à la résolution de l'Assemblée de la Santé et d'entamer 

le processus de mobilisation des ressources financières et autres à cette fin. Outre les repré- 

sentants des gouvernements et des organismes gouvernementaux et des institutions et organes du 

système des Nations Unies, on comptait parmi les participants des représentants d'organisations 

non gouvernementales et des experts s'occupant dé prévention de l'avitaminose A et de lutte 
contre celle -ci et des représentants de l'industrie chimique producteurs de vitamine A. 

Les participants à cette réunion ont unanimement convenu que l'OMS jouait et devait conti- 
nuer de jouer un rôle essentiel en tant que catalyseur pour promouvoir la prévention de la 

cécité d'origine nutritionnelle et qu'elle avait un rôle essentiel à jouer en coordonnant et 
en harmonisant les efforts de toutes les parties intéressées pour faire en sorte que celles -ci 
aient un impact maximum. En tenant à jour un inventaire mondial des besoins, l'OMS est en mesure 
de repérer les lacunes des programmes de prévention et de lutte et d'appeler l'attention sur 
celles -ci. Les gouvernements ont la possibilité d'apporter des contributions volontaires à 
l'OMS pour combler ces lacunes ou bien peuvent choisir de financer les programmes sur une base 
bilatérale directe. Dans ce cas`, il est essentiel que TOMS soit tenue informée de toutes les 

transactions afin de pouvoir jouer le rôle de coordination qui lui incombe. 
L'OMS propose de lancer ce projet de programme publiquement en septembre et, à titre de 

préparation, réunit actuellement une pochette qui contiendra toute une série d'articles, d'études 
de cas, de données sur la prévalence et autres informations pertinentes. 

L'OMS est convaincue que ce projet de programme suscitera un intérêt suffisant et que les 

gouvernements verseront les fonds nécessaires. Jusqu'à présent, un pays seulement, la Jamahiriya 
arabe libyenne a versé une contribution volontaire et la Suisse a fait savoir qu'elle était 

prête à envisager de financer des activités de prévention et de lutte sur une base bilatérale 
directe. 

L'anémie due à une carence en fer se distingue de l'avitaminose A et de la carence en iode. 
Aucun programme ne suffit à lui seul à apporter une réponse satisfaisante pour les interventions 
de masse. L'OMS collabore avec plusieurs organismes consultatifs internationaux sur la nutrition 
et l'anémie afin de trouver une solution adaptée. 

Plusieurs délégués ont également fait référence à l'alimentation des enfants, Le programme 
de nutrition met l'accent sur les recherches en cours qui visent à déterminer les raisons pour 
lesquelles les mères nourrissent leurs enfants comme elles le font. L'OMS finance quelques 
programmes de pays dans ce domaine. L'éducation seule ne suffit pas à changer les modes d'ali- 
mentation infantile et divers facteurs socio- économiques doivent être pris en considération. 
Le Dr Pradilla compte bien que la série d'études qui doivent être effectuées au cours des deux 
prochaines années permettra d'expliquer les raisons de certains modes d'alimentation infantile. 

Le Dr AL- MAZROU (Arabie saoudite) déclare que les recommandations de l'OMS ont beaucoup de 
poids. Il propose par conséquent que l'Assemblée de la Santé fasse deux recommandations : 

premièrement, elle devrait recommander l'allaitement au sein et, deuxièmement, elle devrait 
souligner les dangers de la conduite en état d'ivresse. 
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Le Dr BARNES (Santé bucco- dentaire) expose que trois questions méritent une réponse. 
Premièrement, il est opportun que l'on ait posé une question sur les résines de scellement pour 
les fissures, étant donné que cette méthode pourrait avoir un important retentissement sur 
l'incorporation de la santé bucco- dentaire dans les soins de santé primaires, comme préconisé 
par le Dr Borgoño dans sa présentation du programme. Il s'agit de résines d'acrylate qui 
adhèrent durablement à l'émail des dents après nettoyage mécanique et préparation au moyen 
d'une solution d'acide phosphorique. Elles préviennent efficacement les caries dentaires dans 
les cavités et fissures des molaires et des prémolaires, sièges les plus communs de la carie 
dentaire une fois que la gravité de la maladie a été abaissée au- dessous de 3 dents CAO 
(cariées, absentes ou obturées) à l'âge de 12 ans. Cependant, l'estimation la plus faible du 
coût se monte à US $1,20 par dent dans les pays où l'on fabrique précisément ces résines. En 
outre, bien que simple, la méthode exige des soins méticuleux, un personnel entraîné et des 
conditions matérielles qui risquent d'être difficiles à réaliser systématiquement dans les pays 
en développement. C'est ainsi que l'on dispose d'une méthode préventive éprouvée qui pourrait 
se prêter très bien aux activités de soins de santé primaires dans les pays en développement, 
mais qui exige la mise au point d'une stratégie particulière. Quand on songe que dans de 

nombreux pays en développement le sujet moyen âgé de 12 ans ne présente que deux caries des 
dents permanentes au cours des six premières années suivant l'éruption, l'application de 
résines de scellement à toutes les molaires et prémolaires de tous les enfants pourrait repré- 
senter une dépense prohibitive. C'est pourquoi l'OMS s'efforce de mettre au point une stratégie 
faisant appel à un programme de recours sélectif, aux résines de scellement, en utilisant de 

préférence des agents de soins de santé primaires et un système encore plus simple que celui 
dont on dispose à l'heure actuelle. Si cet objectif pouvait être atteint, on disposerait ainsi 
d'une approche équilibrée de soins de santé primaires en hygiène bucco-dentaire, fondée sur 
l'éducation pour la santé et faisant appel à l'utilisation optimale des fluorures, à l'hygiène 

bucco-dentaire assortie d'un régime alimentaire prudent, ainsi qu'à des interventions préven- 
tives simples pratiquées par des agents des soins de santé primaires : à savoir, le détartrage 
pour lutter contre les affections parodontales et les résines pour lutter contre la carie. 

La seconde question concerne les problèmes des personnes âgées. Ceux qui ont trait à la 

santé bucco-dentaire, et notamment aux problèmes des sujets presque complètement ou complète- 
ment édentés, constituent un sujet de préoccupation croissante étant donné l'évolution de la 

démographie et le fait que la prévention devient de plus en plus efficace dans le cas des 

enfants et des jeunes adultes. On est en train d'étudier les efforts particuliers que le 

Service de la Santé bucco-dentaire pourrait déployer dans ce domaine, qu'il s'agisse de prendre 

la mesure du problème, des aspects d'auto- assistance, de la prise en charge des parodontopathies 
ou des prothèses de haute technologie ou de précision que réclame ce groupe de population. 
Dans le courant de l'année, un consultant sera chargé pendant quatre mois de donner des avis au 

programme sur les moyens de faire face au problème. Cela fait déjà quelques années que l'OMS 

appelle l'attention de la profession dentaire sur cette question, à la fois pour apporter des 

changements fondamentaux à la formation et pour introduire des services novateurs de grande 

envergure; cependant, on espère qu'un surcroît d'efforts pourra être consenti en collaboration 

avec le Programme mondial de santé des personnes âgées, à l'intention duquel le programme à 
moyen terme pour 1988 -1989 prévoit une mdnographie sur la santé bucco-dentaire des personnes 
âgées. 

On espère également inclure des services à l'intention des handicapés en vue d'améliorer 

les services destinés aux sujets âgés. Une étude pilote a été entreprise sur l'art dentaire à 

l'hôpital et les services dentaires destinés aux personnes placées dans des institutions, car 

on estime qu'à l'hôpital on a toujours eu tendance à privilégier les services de consultations 

externes aux dépens des soins destinés aux malades hospitalisés et à leur entretien. 

La troisième question concerne l'application de fluor dans des régions où la fluoration de 

l'eau est difficile ou impossible à introduire et où l'usage du dentifrice n'est pas très 

répandu. L'OMS est très attachée à l'application de dentifrice au fluor, lequel a l'avantage 

de n'être appliqué que par l'intéressé. Toutefois, la tâche consistant à généraliser l'emploi 

de dentifrice au fluor représente un processus extrêmement lent dans bien des pays. Une solution 
de rechange recommandée consiste à organiser des programmes de bains de bouche au fluor dans 

les écoles, méthode simple et peu coûteuse qui pourrait être organisée sur le plan communau- 
taire. De même, la fluoration du sel, mentionnée par le délégué de la Jamaique, est au même 

titre que la fluoration de l'eau la plus efficace des méthodes centralisées et peut convenir 

à la situation de nombreux pays en développement. Comme indiqué en réponse à la première 

question, les résines constituent également une solution de rechange. 
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En conclusion, le Dr Barres fait valoir qu'il éprouve de grandes difficultés à satisfaire 
la demande toujours croissante des Etats Membres en matière de santé bucco- dentaire, à telle 

enseigne qu'on est amené à prendre des décisions difficiles pour consacrer les ressources 
disponibles à des services qui, sans cela, ne seraient pas disponibles. C'est pourquoi l'on 
privilégie l'informatique et l'administration au plan de la gestion, dans la mesure où les 
compétences spécifiques en matière dentaire exigées par le programme de santé bucco-dentaire 
peuvent être fournies par les organisations non gouvernementales extrêmement coopératives que 
sont la Fédération dentaire internationale, ainsi que le Programme international de développe- 
ment de la santé bucco-dentaire en collaboration, à la condition toutefois que les Etats 
Membres veuillent bien se lancer dans le sillage de ce programme au développement encore par trop 
lent et lui donner ainsi les moyens d'une administration dynamique et efficace. 

Le Dr RIMER (Programme de prévention des accidents) déclare que bien que l'on ait posé 
peu de questions sur la prévention des accidents, certains points demandent des éclaircisse- 
ments. Oh a dit que le contenu du programme de prévention des accidents pouvait paraître 
extrêmement ambitieux compte tenu des moyens dont il dispose, mais il estime que ce contenu 

traduit des priorités essentielles destinées à répondre aux besoins des Etats Membres, et qu'il 

semble s'inscrire dans des limites raisonnables. Naturellement, il est bien conscient de la 

limitation des ressources, mais il tient à souligner que la plupart des activités du programme, 

sinon la totalité d'entre elles, ne sont pas entreprises isolément mais en étroite coordina- 
tion et coopération avec plusieurs programmes ínterorganisatíons ou programmes d'organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. C'est là l'essence même du programme, qui constitue 
une sorte de plate -forme visant à promouvoir un certain nombre d'activités en dehors de TOMS 
dans la mesure où bon nombre des aspects techniques de la prévention des accidents ne relèvent 
pas directement de la responsabilité de l'Organisation. 

A cet égard, il tient à citer l'étroite coopération qui s'est instaurée avec le programme 
de santé maternelle et infantile dans le domaine des accidents chez l'enfant et l'adolescent, 
domaine qui, compte tenu de son importance épidémiologique, constitue la principale priorité 
du programme. Un programme de recherches coordonnées en épidémiologie de l'accident chez 
l'enfant est également en cours dans la Région des Amériques et sera vraisemblablement étendu 
à l'ensemble des Régions de l'OMS dans les deux années qui viennent. En ce qui concerne 
l'alcool et les médicaments, le problème a été soulevé plusieurs fois; 1à encore, une étroite 
collaboration s'est instaurée, non seulement avec le programme de santé mentale, mais également 
avec des organisations non gouvernementales extrêmement actives dans ce domaine et, enfin, 

avec le programme de santé des personnes âgées, compte tenu de l'importance croissante de la 

question de l'accidentologie dans cette catégorie de la population. Le Dr Romer a également 
souligné la participation croissante des régions à la prévention des accidents, et l'appui 

considérable fourni par les Bureaux régionaux : même si, au plan mondial, le budget du 
programme est demeuré sensiblement équivalent, il y a eu une forte croissance au niveau régio- 
nal et au niveau des pays. 

En réponse aux points soulevés par les délégués du Yémen et de la Sierra Leone au sujet 
de l'importance des accidents de la route et des problèmes d'infrastructure, il indique que 

des discussions se sont ouvertes avec la Banque mondiale en vue de parvenir à une approche 
opérationnelle et coordonnée au niveau des pays, étant donné que la Banque mondiale, qui 

dispose d'un programme de sécurité routière, représente les départements des transports et 
s'intéresse essentiellement aux problèmes d'infrastructure qui ne concernent pas directement 
l'OMS. Il espère que dans un avenir relativement rapproché une coopération pourra être entre- 
prise entre les deux institutions qui sont parfaitement complémentaires à cet égard : l'une 

dans le domaine des infrastructures, et l'autre en ce qui concerne les aspects plus humains de 
la question. 

En réponse aux allusions que le délégué indonésien a faites à la recherche, il indique 
que le programme se préoccupe beaucoup de promouvoir la recherche dans certains secteurs, 
notamment dans le cas des accidents concernant des enfants et des personnes âgées.. Le programme 
s'efforce également de mettre en place un réseau d'établissements nationaux de recherche, 
particulièrement dans le domaine des transports, et d'établir une étroite coordination au 
niveau des pays entre ces établissements de recherche et les instituts nationaux de recherche 
en santé publique. 
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Projet de résolution sur la politique régionale en matière de budget programme 

Le PRÉSIDENT déclare que l'examen du programme 8 est terminé. Avant de passer au pro- 
gramme 9, il appelle l'attention de la Commission sur un projet de résolution consacré à la 
politique régionale en matière de budget programme, qui a été recommandé pour adoption par 
l'Assemblée de la Santé. Cette résolution est ainsi conçue : 

La Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la politique 
en matière de budget programme, l'action de santé internationale dont l'OMS assure le 
déroulement par la coordination et la coopération technique et les fonctions et struc- 
tures connexes de l'OMS, notamment les résolutions WHA29.48, WHА30.23, WHА33.17 et 

WHA34.24; 

Vu la résolution EB75.R7 sur les politiques régionales en matière de budget 
programme, 
1. APPUIE fermement la décision du Conseil exécutif de confier aux comités régionaux la 
préparation de ces politiques; 
2. PRIE instamment les Etats Membres d'assumer les responsabilités qui leur incombent 
dans la préparation et l'exécution de ces politiques; 
3. FAIT SIENNE la décision du Conseil de surveiller leur préparation ainsi que de 
surveiller et d'évaluer leur exécution à l'occasion des examens 1iеnnauх du budget 
programme, et de faire rapport sur ce sujet â l'Assemblée de la Santé; 

4. DECIDE de surveiller et d'évaluer leur exdcution à la lumière des rapports du Conseil 
exécutif sur ce sujet; 

5. PRIE le Directeur général de soutenir pleinement les Etats Membres ainsi que 
l'Assemblée de la Santé, les comités régionaux et le Conseil exécutif dans la préparation, 
l'exécution, la surveillance et l'évaluation des politiques en matière de budget 

programme. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord), qui présente le point 
de l'ordre du jour, expose qu'il s'agit d'un point extrêmement simple, qui tire son origine 
de deux sources différentes. Dans son introduction initiale au budget programme, le Directeur 
général a envisagé une augmentation de 4 % des affectations budgétaires au niveau des pays; 
cependant, dans la même introduction, il s'est montré très franchement et très directement 
critique, du moins à certains égards, de la façon dont les ressources limitées de l'0MS ont 
été utilisées jusqu'ici. Le Directeur général en a appelé aux Etats Membres pour qu'ils 
acceptent la responsabilité collective de l'utilisation de ces ressources limitées, et il a 

expressément proposé l'adoption de politiques régionales en matière de budget programme. 
La seconde source du projet de résolution est constituée par les principes directeurs des 

politiques régionales en matière de budget programme contenus dans le document A38 /INF.DOC. /1, 
auquel est joint un document émanant du Cabinet du Directeur général. Comme le Dr Cohen l'a 
fait observer la semaine précédente, l'ensemble du contenu du document est conforme aux décisions 
politiques des Assemblées de la Santé successives. 

De précédentes interventions, tant au sein de la Commission qu'en séance plénière, ont 
fait ressortir la nécessité de répondre à ces deux questions, et c'est pour cette raison que le 

projet de résolution estprésenté. Son préambule rappelle le nombre important de résolutions 
votées par l'Assemblée de la Santé sur ces questions : par exemple, la résolution WHA29.48 a 
préconisé une réorientation de l'activité de l'OMS en vue de faire en sorte qu'au moins 60 % 

du budget ordinaire soit consacré à la coopération technique et à la prestation de services, et 
a demandé également qu'il soit mis fin progressivement aux projets qui ont porté tous leurs 
fruits. Cette même résolution a demandé au Conseil exécutif de faire porter spécialement son 
attention sur ces questions lors de futurs examens des budgets programmes. 

La seconde résolution citée dans le préambule, la résolution WHA30.23, a adopté en matière 
de budget programme de nouvelles procédures et une nouvelle présentation qui sont actuellement 
utilisées. Le paragraphe 1.4 du dispositif de cette résolution demande au Conseil exécutif et 
à l'Assemblée de la Santé de jouer ce qui était à ce stade un raie bien évidemment rudimentaire 
de surveillance à l'égard de la mise en oeuvre du budget programme. C'est donc en 1977 que 
l'idée de surveillance fait sa première apparition dans une résolution. 

La résolution suivante, la résolution WHA33.17, porte entre autres sur la concentration 
des activités de l'Organisation à l'appui des stratégies nationales, régionales et mondiales 
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destinées à atteindre la santé pour tous. Le paragraphe 1.7 du dispositif, après s'être référé 
expressément h l'autorité constitutionnelle de l'Assemblée de la Santé aux termes de laquelle 

elle est chargée de déterminer les politiques, a développé ses fonctions de surveillance à 
l'égard des activités de l'Organisation, y compris le suivi et l'étude de la mise en oeuvre des 
résolutions. Le Conseil exécutif était également prié, au paragraphe 4 du dispositif, d'examiner 
au nom de l'Assemblée de la Santé comment les comités régionaux reflètent dans leurs travaux 
les politiques de cette dernière. 

Enfin, il appelle l'attention sur la résolution WHA34.24, également citée dans le préambule, 
qui soulignait le rôle de l'OMS en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice de l'action de 
santé internationale et qui demandait au Conseil exécutif de veiller h ce que les activités de 
l'Organisation et les budgets programmes expriment pleinement l'action de santé internationale 
de l'OMS de façon convenablement équilibrée. 

Le préambule montre ainsi qu'il n'y a absolument rien de neuf dans le projet de résolution, 
lequel s'efforce simplement de préciser les résolutions existantes et le débat de la semaine 
précédente et de leur donner davantage de poids. 

En se référant au paragraphe 1 du dispositif de la résolution, il indique qu'il ne fait 
que rejoindre ce qu'a dit le Directeur général sur la nécessité de disposer de politiques régio- 
nales en matière de budget programme : sans elles, il n'y aurait pas d'action possible. Le para- 
graphe 2 du dispositif rappelle aux Etats Membres qu'ils doivent jouer leur rôle dans la prépa- 

•ration et la mise en oeuvre de ces politiques. Il tient à souligner que les paragraphes 3 et 4 

du dispositif ne portent aucunement atteinte aux droits souverains des Etats Membres lorsqu'il . 

s'agit de définir leurs propres politiques de santé mais que, pour ce qui concerne les Régions 
de l'OMS, il est indispensable que les politiques collectives soient conformes aux décisions 
prises par les Etats Membres au sein de l'Assemblée de la Santé. 

Comme il l'a fait observer, la notion de surveillance et d'évaluation n'est pas nouvelle : 

ces processus relèvent de la simple prudence et du simple sens commun dès lors qu'il s'agit de 
priorités sanitaires, qu'elles soient nationales, régionales ou mondiales. D'un point de vue 
constitutionnel, le Conseil exécutif est tout à fait dans son rôle quand il se charge du travail 
préparatoire concernant le processus de surveillance et d'évaluation. Pour cette raison, il 

espère que la Commission et l'Assemblée de la Santé approuveront un projet de résolution qui 
est pleinement conforme à la politique de l'Organisation et aux résolutions successives de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT demande s'il y a des observations sur le projet de résolution. 

Le projet de résolution sur la politique régionale en matière de budget programme est 
approuvé. 

La séance est levée à 12 h 30. 


