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1. EXAMEN DES PROJETS DE RESOLUTION 

I~ Comit~ examine leg projet. de r~.olution suivants; 

1.1 Sous-comit~ de la coo ~ration techni ue entre a s en d~velo ement 
(document WPR RC33 Conf. Paper No.3 

1.2 

1.3 

D~cision; Le projet de r~solution est adopt~ sans observation 
(voir r~solution WPR/RC33.R2). 

d~veloppement (document WPR/RC33/Conf. Paper No.4) 
Sous-comit~ de la coop~ration technique entre pays en Composition du 

D~cision; Le projet de r~solution est adopt~ sans observation 
(voir r~801ution WPR/RC33.R3). 

Sous-comit~ du pro,ramme g~n~ral de travail 
(document WPR!RC33 Conf. Paper No.5) 

D~cision; Le projet de r~solution est adopt~ sans observation 
(voir r~solution WPR/RC33.R4). 

1.4 Structures de l'OMS eu ~gard A ses fonctions 
(document WPR/RC33/Conf. Paper No.6) 

D~cision; Le projet de r~solution est adopt~ sans observation 
(voir r~solution WPR/RC33.RS). 

1.5 Le rale des minist~res de la sant~ en tant qu'autorit~ directrice et 
coordonnatrices de l'action sanitaire nationale 
(document WPR!RC33!Conf. Paper No.7) 

D~cision; Le pro jet de r~solution est adopt~ sans observation 
(yoir r~solution WPR/RC33.R6). 

1.6 Strat~~ie r~gionale de la sant~ pour tous d' ici l' an 2000: Besoins 
financ1ers de 18 Strat~ ie: flux international de ressources 
document WPR RC33 Conf. Paper No. 

Le Dr HAN (Directeur de la Gestion des prograllDBes) explique, pour 
r~pondre A une question du Dr KHALID (Malaisie) sur la signification du mot 
"prestige" dans Ie second paragraphe du dispositif. que ce terme est celui 
qui semblait Ie plus appropri~ tant aux donateurs qu'aux b~n~ficiaires. 

D~cision; Le projet de r~solution est adopt~ 
(yoir r~solution WPR/RC33.R7). 

1.7 sant~ our tous d'ici l'an 2000; caneva. et 
communs pour la surve111ance continue des proJets rt!a 18~8 

dans la mise en oeUYre de la Strat~gie (document WPR/RC33/Conf. Paper 
No.9) 

D~cision; Le projet de r~solution est adopt~ sans observation. 
(voir r~solution WPR/RC33.R8). 
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1.S Com osition du Sous-comit~ du 
document WPR RC 3 Conf. Paper 

~n~ral de travail 

D~cision: Le projet de r~solution est adopt~ sans observation. 
(voir r~solution WPR/RC33.R9). 

1.9 R~solutions d'int~r~t r~gional adopt~es par Ie Conseil ex~cutif 1 aa 
aoixante-neuvi~me session et ar 1a Trente-Cin ui~me A8seibl~e 
mondiale de la Sant~ document WPR RC33 Conf. Paper No. 11 

D~cision: Le projet de ro!solution est adopto! sans observation. 
(voir r~solution WPR/RC33.R10). 
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1.10 Corro!lation des travaux de l'Assembl~e mondiale de la Santo!, du 
Conseil ex~cutif et du Comito! ro!gional 
(document WPR!RC33!Conf. Paper No. 12) 

D~cision: Le projet de ro!solution est adopt~ sans observation. 
(voir ro!solution WPR/RC33.Rl1). 

document WPR 

Do!cision: Le projet de ro!solution est adopt~ sans observation. 
(voir ro!solution WPR/RC33.RI2). 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Amo!rique) o!voque l'slin~a 3.1. du 
dispositif. En raison du libell~ i1 risque d'~tre interpro!to! comme 
signifiant que 1es Etats Membres ne s'efforcent pas d'~tablir une relation 
entre lea activith de recherche en mati~re de santo! et la mise en oeuvre 
des strat~giea nationales de la santo! pour tou8; il propose done que Ie 
terllle "encore" soit insl!ro! avant "plus o!troite" et sugg~re en outre une 
modification qui ne cone erne que l'ang1ais. 

Do!cision: Le projet de rl!solution, ainsi modifio!, est adopto!. 
(voir rdsolution WPR/RC33.RI3). 

Le Dr KHALID (Malaisie) pro!aide. 

2. LE ROLE DES SOINS INFIRMIERS DANS LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 
Point 1 de l'ordre du jour supplo!mentaire (document WPR/RC33/1S) 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zo!lande) exp1ique, pour pro!senter ce point, 
que Ie plan d'action approuv~ par la Trente-Cinqui~me Assemblo!e mondiale de 
1a Sant~ pour la mise en oeuvre de la atrato!gie de 1a sant~ pour tOU8 &e 
fonde sur les 80ins de santo! primaires. Tous lea pays doivent chercher 1 
mettre au point ou 1 do!velopper leurs 8yst5e8 nationaux de sant4! Sur la 
base de ce principe fondamental. Ce plan est, par son amp1eur, 1 'un de. 
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plus ambitieux auxquels soient confront~s les Etats Membres et 
administrations sanitaires. II demsndera Ie concours de toutes 
disciplines de la sant~ pour r~ussir dans Ie peu de temps disponible. 

leurs 
les 

L'instauration de la sant~ pour tous ne peut pas @tre Is 
responsabilitE unique de la seule profession mEdicale: il faut s'y attaquer 
sur divers fronts; la ~decine doit @tre reliEe A d'autres disciplines dans 
une approche multidisciplinaire et multisectorielle et elle doit b~nEficier 
de 1 'appui de la populstion. Les mEdecins, les ingEnieurs, les 
enseignants, les sp~cialistes scientifiques et les infirmiers doivent tous 
contribuer A la stratEgie nationale de la sant~. 

En ce qui concerne les 80ins de sant~ primaires, une discipline, celle 
des soins infirmiers a une contribution particuli~rement utile 1 apporter. 
II faut mettre l'accent dans Ie programme d'Etudes en soins infirmiers, d~s 
Ie dEibut de la formation, sur les principes des soins de santEi primaires 
afin que ce corps important de professionnels de la santE soit correctement 
prEiparEi 1 contribuer pleinement au dEveloppement de syst~mes nationaux de 
soins de santE primaires. II va Egalement de soi que Ie personnel de ssnt~ 
formEi aux soins infirmiers doi t pouvoir mieux participer aux fonctions de 
planification, gestion, supervision et formation du service de santEi 1 tous 
les niveaux du syst~me sanitaire national. Pour que cette politique puisse 
@tre efficacement mise en oeuvre, I' OMS doit assurer aux niveaux rEgional 
et mondial une participation et une reprEisentation plus importantes des 
professionnels de la sant~ ayant des compEitences en soins infirmiers afin 
de coopEirer avec les pays au renforcement de leurs propres progralllllU!. de 
formation et de dEveloppement en faveur des soins de santE primaires. 

Le ComitEi souhaitera peut-@tre demander aux rapporteurs d'examiner Ie 
projet de rEsolution joint au document WPR/RC33/18 afin de Ie prEis enter au 
ComitEi rEgional pour examen et adoption A une sEance ultErieure. 

Le Dr LAU BUONG YAN (Singapour) appuie la proposition du repr~sentant 
de la Nouvelle-ZEIlande et indique qu' A Singapour, en raison du nombre 
important de malades qui se rendent dans les centres gouvemementaux de 
consultations externes, ceux-ci ont EtE dotEs d'infirmiers(~res). ne. 
infirmiers diplemEs d'Etat sont s~lectionnEs pour participer A un cours de 
formation de courte durEe (quatre A six semaines) en travaillant dans une 
polyclinique sous la direction et la supervision d'un ~decin sup4rieur. 
Ces personnels s'occupent des cas simples ou des malades qui viennent 
poursuivre un traitement demandant l' administration de mEidicaments contre 
l'hypertension ou Ie diab~te. 

Lorsque ce syst~me a ~tE introduit pour la premi~re fois, les mEldecins 
travaillant dans les cliniques furent ~contents d'avoir la responsabilitE 
des infirmiers. NEianmoins en raison du type de malades orientEis vers Ie 
personnel infirmier, aucun probl~e ne s'est pos~. Les malades ont 
toujours Ie droit de demander 1 voir Ie mEdecin. Les infirmiers(~res) ont 
rEiduit Ie temps d'attente des malades, notamment de ceux qui viennent tous 
les mois recevoir des mEdicaments. Le nombre de malades demandant 1 voir 
Ie mEdecin a Elgalement diminuE!. 

M. DOO-HO RHEE (REpublique de Cor~e) dit que son pays a promulguEl, Ie 
31 dEcembre 1980, une loi spEciale qui s' inscrit dans Ie contexte de la 
stratEgie nationale de la santE et dont Ie but est de fournir des soins de 
santE primairea efficaces dans les zones rurales Eloign4!es. La cible du 
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gouvernement est de former en quatre ans, A dater de 
sanipraticiens communautaires; 396 personnes ont d~jA ~t~ 
affect~e5 A des zone. s~lectionn~es alors que 400 autres sont 
en formation. 
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1981, 2000 
form~es et 

actuel1ement 

Parmi les autres mesures pr~vues, figurent d'une part la formation des 
adminis trateurs pour qu' ils comprennent la n~cessi to!! d' int~grer les soins 
de santo! primaires dans Ie programme d' ~tude8 de base et d' autre part, la 
recherche des moyens permettant de mettre en place des soins de sant~ 

primaires go!n~raux et des m~canismes d' appui. A cet o!gard, les hflpitaux 
sont encourag~s A jouer un rflle accru en tant que syst~me d'appui pour les 
soins de santo! primaires; de nombreux hflpitaux disposent do!!jA d'un 
d~partement de santo!! communautaire. 

M. Doo-ho Rhee aimerait savoir quels sont les types de personnels 
utiliso!!s pour mettre en oeuvre les soins de santo!! primaires dans d'autres 
pays de la Ro!!gion afin de recenser les moyens par lesquels la coopo!ration 
technique entre pays en do!!veloppement pourrait ~tre do!!veloppo!!e dans ce 
domaine. 

M. POLSON (Australie) fait siennes les observations du repr~sentant de 
1a Nouvelle-Z~lande et indique que 1 'Austra1ie a envoyo!! un reprt!sentant A 
une r~union informelle de l' OMS sur 1es soins infirmiers AI' appui de 1a 
sant~ pour tous d'ici l'an 2000; Ie but de cette r~union, qui s'est tenue A 
Gen~ve en novembre 1981, ~tait de recenser les probl~mes et de formuler des 
strat~gies pour la mise en oeuvre des soins infirmiers de sant~ primaires. 
Les recommandations importantes issues de cette r~union sont mises en 
application en Austra1ie. 

Le Dr MANAPSAL (Philippines) explique que son pays est conscient du 
rflle important qui incombe aux soins infirmiers dans les soins de santo!! 
primaires. II est important, dans ce contexte de r~orienter l'~ducation en 
sant~ nationale, dont l'approche est actuellement axo!!e sur l'h6pital et les 
soins, vera une approche coomunautaire axl!e sur 1a pr€vention. Avec 18 
coop~ration de 1 'OMS, les Philippines sont en train de mettre en oeuvre 
dans les o!!coles de soins infirmiers et obst~tricaux de l'ensemble du pays, 
un programme de ro!!orientation consacro!! aux soins de sant~ prima ires qui 
bo!n~ficie de 1 'appui de 1 'OMS. 11 est n~cessaire de faire participer la 
profession infirmi~re A la planification des programmes de soins de sant~ 
primaires comme A la recherche. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine) partage Ie point de vue du repr~sentsnt de la 
Nouvelle-ZUande et appuie Ie pro jet de ro!!solution. La mise en oeuvre de 
la strat~gie de la sant~ pour tous exige 1 'engagement de tous les 
minist~res et de 1 'ensemble de la communaut~ sur une base 
multidisciplinaire. Le rflle des soins infirmiers dans les so ins de santo!! 
primaires diff~re d 'un pays A 1 'autre. Dans certains pays il y a trop 
d'infirmiers et dans d'autres pas assez. II est done important 
d'encourager Ie personnel auxiliaire et Ie personnel paramo!!dical, y compris 
les mt!deciDs aux pieds nus, 1 jouer un r~le important dans les soins de 
sant~ primaires. Le projet de ro!!solution serait plus complet s'il faisait 
o!!galement r~f~rence au personnel param~dical. 
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I.e Dr SCHUSTER (Samoa) appuie la proposition du reprhentant de la 
Nouvelle-Z~lande et indique que Ie Samoa est con.cient de l'importance des 
soins infirmiers dans les services de soins de sant~ et qu'en 1981 son pays 
s, avec la collaboration de l'OMS, instaur~ des cours sup~rieurs de 
formation en soins infirmiers mettant Itaccent sur les soins de sant~ 

primaires. Les services de soins infirmiers fournissent un lien avec les 
communaut~s villageoises notannnent en zone rurale. 11 partage 1 'avis du 
repr~sentant de la Nouvelle-Z~lande sur la n~cessit~ d'une approche 
interdisciplinaire et l' engagement des autres secteurs. Au Samoa cette 
approche est mise au point par l'interm~diaire des comit~s de fennnes. 

M. NGUYEN DUY CUONG (Viet Nam) souscrit A la proposition du 
repr~sentant de la Nouvelle-Z~lande et estime qu'il faut accorder une 
attention particuli~re au rlne du personnel infirmier dans 1es soins de 
sant~ primaires. II y a quelques ann~es, les infirmiers(~res) 

travaillaient dans les hllpitaux ruraux mais cette approche n 'a pas ~t~ un 
8UCC~8; le personnel n'aimait pas travail1er en zone rurale essentiellement 
en raison du fait que Ie travail infirmier courant n' est pas adaptt<! BUX 

conditions rurales. C1 est pourquoi un nouveau type de personnel, 
l'infirmi~re de village, est actuellement form~ grace A des cours de br~ve 
durl!e. M. Nguyen Duy Cuong propose que Ie Comitt<! r!!gional examine la 
possibili tt<! d' introduire dans 1e projet de r~solution Ie concept de la 
formation de ce type de personnel qui pourrait convenir A un certain nambre 
de pays de la R~gion. 

Le Dr BIUHAIWAI (Fidji) indique que son pays est tout A fait conscient 
des responsabilit~s et de l'importance des infirmiers(~res) connnunautaires 
dans 1es soins de sant~ primaires dans toute la Rl!gion. Fidji rencontre 
encore certains probl~es li~s, entre autres, A des facteurs g~ographiques 

et A la distribution du personnel infirmier. Neanmoins, les 
infirmiers (~res) font un excellent travail par l' intermt<!dia ire des 
progrannnes de soins de santI! prima ires et participent en outre A 
differentes activites, qui n'~taient A l'origine pas de leur 
responsabilit~, connne la construction de reseau d'adduction d'eau et les 
organisations de fennnes au niveau du village. Le personnel infirmier 
apporte une contribution consid!!rable en aidant la population rurale A 
atteindre l'autonomie en mati~re de soins de sante primaires. 

I.e Dr BIUHAIWAI remercie l'OMS d'avoir fourni les services d'un 
consultant qui a examinl! Ie programme de Fidji; son rapport a ete accept!! 
par Ie gouvernement. I.es cours de formation superieure A I' intention des 
infirmiers de sante publique fonctionnent depuis six ans et les 
contributions des Etats-Unis d'Am~rique et d'autres pays qui ont envoy~ des 
~tudiants h Fidji pour participer Aces progrannnes ont ~te fort appreciees. 

Le Dr McCUDDIN (Etats-Unis d' AmE!rique) indique en appuyant 1a 
proposition de 1a Nouve1le-Zelande que les infirmiers jouent un ra1e 
particuli~rement important dans les petits territoires insulaires comme les 
Samoa americaines ou ils remplissent un bon nombre des fonctions de la 
profession ml!dicale. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord) 
trouve la proposition de la Nouvelle-Ze1ande opportune car elle montre que 
l'OMS reconnait officiellement l'importance de la profession infirmi~re 
dans les soins de sant~ prima ires. 
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Le Dr REILLY (Papouasie-Nouvelle-Guin~e) partage l'avis du 
reprbentant de la Chine selon lequel, outre les infirmiers, le personnel 
paramedical devrait I!tre mentionn~ dans la r~solution. Il y a longtemps 
que son pays a reconnu 1· importance du personnel infirmier dans les soins 
de sant~ primaires. Celui-ci dirige les petits h6pitaux et les centres de 
sant~. Les infirmiers de sant~ communautaire effectuent les tourn~es dans 
les villages et supervisent 1e travail des agents de poste de soins 
~l~entaires qui correspondent aux m~decins aux pieds nus chinois. 

Le Dr SOUVANNAVONG (R~publique Mmocratique populaire lao) explique 
que, dans son pays, 1e personnel infirmier joue un r61e tr~s important dans 
les soins de sant~ prima ires. 11 appuie la proposition visant A introduire 
une r~f~rence au personnel param~dical dans 1a r~solution. 

Mlle FILLMORE (Conseiller r~gional en soins infirmiers) est tout A 
fait favorable A une plus grande participation du personnel infirmier au 
sens large aux soins de sant~ primaires, mais il est aussi important que ce 
personnel soit axe sur 1a sant~ et que son r6le ne soit pas uniquement de 
pa11ier le manque de medecins. De nombreux efforts sont faits pour 
r~orienter Ie programme d '~tudes en soins infirmiers dans 1a R~gion vers 
1es soins de sant~ primaires, 1e principal obstacle tenant au fait que la 
majorit~ des programmes de formation ont une base hospita1iere si bien que 
les infirmiers (~res) ne sont pas convenab1ement pr~par~(e)s au travail en 
zone rurale. Les consultants, emp10y~s dans divers programmes, s'efforcent 
tous d'amener 1es infirmiers(eres) dans les communaut~s rura1es. 

Le Dr K.S. LEE (Sp~cialiste scientifique, soins de sant~ primaires) 
exp1ique qu'on s'efforce activement dans 1a R~gion de r~orienter 1a 
formation du personnel infirmier et param~dica1 vers les soins de sant~ 

prima ires et que les efforts seront renforc~s au cours des pro chaines 
ann~es. Des conf~rences-ate1iers nationales et r~gionales et divers types 
de cours sont utilis~s pour former ou recycler les diff~rentes cat~gories 

de personnel. Trois pays collaborent avec 1 'OMS A 1a formation 
d'infirmieres pour preparer des agents de soins de sante prima ires et du 
personnel auxiliaire. Une r~union des directeurs des ~co1es et colleges de 
soins infirmiers en mai 1982 a permis d' examiner Ie programme de base en 
soins infirmiers et la r~orientation des programmes d'~tudes en soins 
infirmiers vers les soins de sante primaires. Dans les treize pays 
repr~sent~s, des plans d' action ont H~ pr~par~s et leur mise en oeuvre 
sera SU1V1e. Le Septieme Programme gen~ral de travail pr~voit des 
recherches suppl~entaires sur 1e r61e du personnel infirmier dans le 
developpement des soins de sante primaires. 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Zelande) remercie les reprhentants d' avoir 
appuye sa propos1t10n dont le but etait essentiellement d'assurer une 
reconnaissance officielle du r61e du personnel infirmier dans les soins de 
sante prima ires. 11 estime. lui ausssi, que le personnel paramedical et 
auxiliaire fournit une contribution importante et que la r~solution devrait 
en prendre acte. Les experts en soins infirmiers doivent participer A la 
planification et A 1a gestion tout comme A la formation et 1 la supervision 
des categories de personnel concern~. 
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Le DIRECTEUR REGIONAL a le sentiment que 1es d~bats ont fait ressortir 
trois grands aspects des soins infirmiers. Tout d 'abord, 1a profession 
infirmi~re doit se r~orienter vers les soins de sante primaires J ce qui 
exige une refonte des programmes d'~tudes. Ensuite, il faut utiliser plus 
efficacement les comp~tences des infirmieres pour la planification, 
l'organisation, la prestation et l'~valuation des soins de sant~ primaires 
A tous les niveaux. Enfin, les soins infirmiers restent essentiellement 
une profession f~inine dans la R~gion; or, il est plus difficile pour les 
femmes de se rendre dans des zones rurales recul~es ou pour les femmes 
mari~es de travailler 1e soir, voire Is nuit. Le Directeur r~giona1 appelle 
I'attention sur lea faits nouveaux intervenus aux Fidji on les associations 
fa.inines de village aident les infirmieres A mettre sur pied des centres 
de santI! communautaires ou les femmes du village accomplissent certaines 
tAches sanitaires de base, encadrl!es par les infirmieres. 

En l' absence d 'autres observations, le PRESIDENT demande aux 
rapporteurs se rl!unir avec le repr~sentant de la Nouvelle-Z.nande pour 
r~diger un projet de r~solution. (Pour 1 'examen du projet de rl!solution, 
voir la septieme s~ance, section 1.1). 

3. L'ALCOOL EN TANT QUE PROBLEME DE SANTE PUBLIQUE IMPORTANT: Point 2 de 
l'ordre du jour suppl~mentaire (document WPR/RC33/19) 

Le Dr CHRISTMAS (Nouvelle-Ulande) dit avoir H~ trh impressionn~, 
lors des Discussions techniques qui ont eu lieu A 1a Trente-Cinquieme 
Assembl~e mondiale de la Sant~ sur la consommation d'alcool et les 
problemes li~s A l'a1coo1, par 1e sl!rieux avec leque1 1es d~l~gul!s - dont 
la plupart boivent d'ailleurs lorsqu'ils sont en socil!tl! - se sont penchl!s 
sur le probleme de la consommation d'alcoo1. Alors que, dans le passl!, ce 
probleme a surtout ~t~ vu en termes d'abus aigu d'alcool, aujourd'hui on 
s'inquiete de plus en plus du nombre de gens dont la consommation d'alcool 
augmente r~gulierement. M@me la consommation gl!n~ralement consid~rl!e comme 
norma1e devient une question pr~occupante pour la santI! publique. A la 
suite des Discussions techniques, les d~l~gu~s de quelque 20 pays ont 
r~dig~ un projet de rl!solution recommandant l' organisation de programmes 
pour pr~venir et maitriser l' abus d' alcool. Le Dr Christmas invite le 
Comitl! A examiner le projet de r~solution (A35/Technical Discussions/7, 
JOInt en annexe au document WPR/RC33/19) et A dl!cider de s'en inspirer pour 
un projet de r~solution qui sera soumis au Conseil ex/!cutif puis A 
l'Assemb1~e mondiale de la Sant~. 

Le Dr EVANS (Australie) d~c1are que, dans de nombreux pays, 
l' alcoolisme est d~sormais le principal probleme de santI! publique. En 
Australie, on I!value A 50% la proportion des accidents de la route lil!s A 
la consommation d'alcool. Bon nombre de ces accidents entrainent d~ces ou 
invalidit~s graves et permanentes, tres souvent chez des jeunes. L'alcool 
est associl! A de nombreux actes criminels et voies de fait, et l'on note de 
plus en plus· d 'anomalies chez les enfants dont la mere a consomml! de 
1 'alcool au d~but de la grossesse. Les gouvernements ont h~sit~ jusqu' A 
main tenant A prendre des mesures pour r~duire 18 consommation d' alcool 
parce qu'ils pr~levent des droits et taxes I!lev~s sur l'alcool. Les agents 
de sant~ publique ont eu beau souligner qu'on ne saurait mettre en balance 
la charge impos~e aux res sources ~dicales et financieres par les maladies 
et traumatismes li~s A l'alcool et les recettes tir~es de l'alcool, jusqu'A 
prl!sent, ils n'ont pas ~t~ vraiment entendus. Le Comitl! devrait adopter 
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une rt!solution pour sttirer 1 'attention sur Ie rale de la publicit~ et la 
glorification de 1 'alcool par les m~dias. 11 serait bon de prendre des 
mesures pour limiter la disponibilitt! de l'alcool, et l'OMS pourrait 
montrer la voie en supprimant ou limitant la consommation d'alcool dans leg 
soirt!es officielles. 11 faudrait encourager les parents A donner l'exemple 
A leurs enfants. L'OMS devrait suivre les politiques nationales en matiere 
d 'alcool, et l' Organisation comme les pays devraient affecter des 
ressources plus importantes aux prograDlDes de lutte contre I' alcoolisme. 
Des rapports sur la consommation dans les divers pays seraient un bon moyen 
d't!valuer les problemes. 

Le Dr DA PAZ 
reprt!sentants de 
derni~res ann~es, 

consommation Qui 
pr~occupante. 

(Portugal) approuve les recommandations formu1t!es par les 
l'Australie et de la Nouve11e-Zt!lande. Jusqu'A ces 
l'alcoo1 ne faisait pas probleme A Macao, mais la 

a augment~ rapidement. est aujourd'hui s~rieusement 

Le Dr REILLY (Papouasie-Nouvelle-Guint!e) prt!cise que, dans son pays, 
1a consoDlDation d'a1cool a doubl~ entre 1975 et 1980 et que les prob1emes 
qu'e11e pose ne sont pas loin d'atteindre la m~me ampleur que dans les pays 
dt!ve10ppt!s. La publicitt! en faveur de l'alcool associe souvent alcoo1 et 
activit~s sportives, encourageant ainsi les jeunes 1 boire. 

Le Dr MANAPSAL (Philippines) s'inqui~te de ce que 1es jeunes dans son 
pays consomment de I' alcoo1 en ml!me temps que de 1a marijuana ou des 
drogues psychotropes. On ne poss~de pas de donnt!es prt!cises sur 1a 
morbiditt!, 1es accidents et 1a d~linquance lit!s A l'a1coo1, mais il faut en 
tout t!tat de cause mettre sur pied des programmes pour prt!venir et soigner 
l'a1coo1isme, comme on l'a fait pour 1a pharmacod~pendance. E11e approuve 
sans rt!serve 1es recommandations du reprt!sentant de 1~ Nouvelle-Zt!lande. 

Le Dr NICHOLSON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) 
fait observer que les moyens financiers dont disposent les brasseries et 
distilleries pour 1a publicit~ en faveur de leurs produits dt!passent de 
beaucoup cel1es qui~ont mises A 1a disposition des gouvernements pour une 
action d't!ducation sanitaire sur lea danger de l'a1coo1. 

Le Dr SHINFUKU (Conseil1er rt!giona1 pour 1a santt! mentale) se ft!licite 
de ce qu'a dit Ie repr~sentant de 1a Nouvelle-Zt!lande, qui correspond tout 
A fait A la situation dans 1a Rt!gion. 

11 evoque ensuite les programmes et activitt!s presents et futurs men~s 
dans la Rt!gion, pour prt!venir et combattre l'alcoolisme et leo probl~mes 
li~o A l'alcool, tels qu'adoptt!s depuis 1976 pour rt!pondre A la rt!solution 
WPR/RC 27. R5. 

On a notamment recrutt! pour trois mois un consultant chargt! d'enqu~ter 
sur les facteurs psychoaociaux lit!s A de la dt!gradation rapide de la 
situation en Papouasie-Nouvelle-Guin~e; l' etude devrait rt!v.Her un rapport 
ltroit entre 1 'augmentation de la consommation d I alcool et les accidents I 
la d~linquance et la violence. Les recherches se poursuivent t!galement aux 
Philippines pour dt!terminer Ie tableau t!pidemio1ogique. L'OMS et 1a 
Commission du pacifique sud pr~voient l'organisation d'un atelier conjoint 
dans Ie Pacifique sud. Des cours de formation sur 1es prob1emes de 
l'alcool sont aussi envi8ag~s mais les fonds nt!:cessaires n'ont pas encore 
o! te engag~ s. 
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Des experts dans divers domaines, notamment psychologie, neurologie et 
~ducation en sant~, ont particip~ en 1979 11 la premi~re r~union du Groupe 
coordonnateur r~gional pour Ie programme de sant~ mentale et ils ont 
recommand~ d'organiser des activit~s pour pr~venir et endiguer l'alcoolisme 
et les probl~mes qui lui sont associ~s. En 1980, un groupe de travail a 
r~uni dix experts dont un repr~sentant du Centre d'information des Nations 
Unies sur les drogues. Us ont formul/! 19 recommandations portant 
notamment sur la pr~paration de personnel sanitaire et apparent~ face aux 
probl~mes sp~cifiques de l'alcool et des maladies qui lui sont li~es et sur 
l'~ducation en sant~ du public; ils ont notamment jug~ indispensable 
d'organiser la formation dans chaque pays en fonction de sa sp~cificit~. 

Des recherches ont H~ faites en 1980-1981 dans les zones rurales de 
Papouasie-Nouvelle-Guin~e, et un consultant a ~tudi~ aux Philippines les 
accidents et les actes de violence li~s A l'alcool. 

II faut de toute ~vidence un plan d'ensemble pour faire face 11 
I' ~volution rapide de la situation dans les pays tant dt!velopph qu' en 
d~veloppement de la Rt!gion. En Australie et en Nouvelle-Z~lande, par 
exemple, les rt!percussions sur la famille et Ie travail sont de plus en 
plus marqut!es, tandis qu'en Papouasie-Nouvel1e-Guin~e, Ie comportement 
social traditionnel pA tit de la consommation excessive d' alcool chez un 
nombre croissant d'individus. 

L'OMS accorde la priorit~ A l'~valuation des diff~rents probl~mes et A 
la cr~ation d'un syst~me de surveillance, A la mise en place d'organismes 
nationaux charg~s d't!tablir des politiques plurisectorielles de prt!vention 
et de lutte, notaDlDent par la taxation des boissons alcooliques, etc., 
ainsi qu'A l'approche soins de sant~ primaires de la formation du personnel 
et de l'~ducation du public, tAche pour laquelle la collaboration d'autres 
instances et organismes non gouvernementaux jouera un r61e important. 

Le Dr MINNERS (Etats-Unis d'Amt!rique), rappelant Ie chiffre cit~ 
auparavant - USS 50 000 de pertes chaque ann~e dues 11 I' abus d' alcool -
s'associe A ce que viennent de dire les orateurs qui l'ont pr~c~d~ sur les 
rapports entre alcool d'une part et accidents et d~linquance d'autre part, 
sans oublier les complications li~es aux effets d'une association d'alcool 
et d'abus de drogues. Il faut souligner d'autre part Ie rale de l'alcool 
dans les accidents ou changements comportementaux A I' origine de maladies 
aigues, de m@me que les effets chroniques d'une consommation prolong~e dans 
Ie cas de cancers et de maladies du foie, notamment l'h~patite. 

II faut d'autre part ~tudier l'importance psychosociale non seulement 
de 18 "consommation sociale d lalcooll1, mais fgalement du ph~nom~ne de 
l'individu qui boit seuI. L'alcoolique a besoin de toute l'aide possible 
pour s'attaquer A son probl~me. 

Pour r~pondre A une question du Dr DONG-MO RHIE (R~publique de Cor~e) 
sur la pr~valence de I' alcoolisme chronique dans Is R~gion, Ie Dr SHINFUKU 
pr~cise que les chiffres nationaux de morbidit~ et de mortalit~ varient 
beaucoup et qu'on ne peut encore dresser de tableau r~gional. La Chine et 
la Rl!!publique de Cor~e, par exemple, ne semblent pas consid~rer 
l'alcoolisme comme un probl~e. L'Austrslie et la Nouvelle-Z~lande ont Mis 
au point des mt!thodes tr~s ~labor~es de notification, associant par exemple 
I' alcoolisme A 50% des accidents de la route, 11 une augmentation des taux 
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d 'hospitalisation et aux traitements psychiatriques. 
~tude pour rassembler des donn~es plus pr~cises dans 
R~gion. 

Il faut fa ire 
I' ensemble de 

une 
la 

Le Dr ACOSTA (Philippines) pense comme Ie repr~sentant de la 
R~publique de Cor~e qu'il faut faire des ~tudes bien orient~es pour situer 
Ie contexte du probl~me et la situation ~entuelle dans diff~rents 

contextes avant de pouvoir planifier des activit~s. 

Le DIRECTEUR REGIONAL confirme la n~cessit~ de faire d' autres ~tude. 
~pid~miologiques et des travaux de recherche pr~cis sur I' alcoolisme, qui 
est un probl~me majeur. L'augmentation rapide de la consommation est 
assur~ment alarmante, notamment dans les pays en d~veloppement. Ml!me II 
d~faut de statistiques claires et pr~cises, la tendance g~n~rale n'est que 
trop ~vidente. Les repr~sentants ont ~voqu~ les changements entrain~s par 
la consommation d'alcool dans Ie comportement social, y compris la 
situation des femmes, ainsi que dans Ie travail, sans parler de. effet. 
directs du point de vue des maladies aigues et chroniques. 

Une publicit~ promotionnelle d~mesur~e, souvent faite par les grands 
pays producteurs dans les pays qui produisent moins ou ne produisent pas, 
explique sans doute en grande partie la d~gradation de la situation. 

L'~ducation pour la sant~ est de toute ~vidence une question 
primordiale, et l' alcool isme ainsi que l' abus des drogues ont ~t~ l' un des 
grands th~mes de la conf~rence internat ionale sur l' ~ducation en sant~ 
organis~e en Tasmanie au mois d 'aoOt 1982. Les d~bats ont ~galement fait 
ressortir les diff~rences entre pays de la R~gion dans les modes 
d 'utilisation et d' abus de I' alcool, notamment de son association avec 
d 'autres drogues. La classification des programmes de l' OMS tient compte 
de cette association alcool/abus des drogues. La Classification 
internationale des maladies ~tablit une ventilation plus d~taill~e selon 
des principes analogues, confi~s par les faits dans la R~gion du 
Pacifique occidental. Mais il est evidemment difficile de delimiter 
exactement les aspects redicaux et autres du probl~e. de ml!me que de 
d~finir la part de responsabilit~ de chaque secteur qui affecte les 
modifications du comportement et les maladies qui leur sont li~es. (Pour 
la suite des discussions voir la sixi~me s~ance, section 1). 

La s~ance est lev~e l 12 h 10. 


