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Note 

Le présent procès-verbal n'est que provisoire. Les comptes rendus des interventions n'ont 
pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la 
session, soit être remises par écrit à 1•Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège de 
1'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 
mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 6 mars 1985. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB75/l985/REc/2 : Conseil 
exécutif， soixante-quinzième session : procès-verbaux. 



SEIZIEME SEANCE 

Vendredi 18 janvier 1985， 9 h 30 

Président : Dr G. TADESSE 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986-1987 : Point 7 de l'ordre du jour (résolution 
WHA36.35, par. 5 2); document Рв/86-87) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB75/lNF.DOC./l, EB75/lNF.DOC./2, 
EB75/INFDOC./3, EB75/lNF.DOC./ó et EB75/lNF.DOC./7) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE : PROMOTION DE LA SANTE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits; document PB/86-87, pages 106-199) (suite) 

Protection et promotion de la santé en général (programme 8) 

Nutrition (programme 8.1) 

Le Dr BELLA déclare que la malnutrition pose un grand problème de santé publique en 
Afrique et, comme chacun sait, elle est due à une nutrition mal équilibrée. Comme il est 
précisé à juste titre au paragraphe 13， dans la plupart des pays en développement on ne cherche 
pas encore systématiquement à formuler et à mettre en oeuvre des politiques nationales de 
l'alimentation et de la nutrition, et 1'absence de ces politiques explique la persistance du 
problème. Il faut espérer que 1'OMS renforcera 1'action déjà entreprise en stimulant, par 
1'entremise des bureaux régionaux, les campagnes d'éducation nutritionnelle dans les pays. 

Le Dr HAPSARA explique qu'en Indonésie il y a une étroite relation intersectorielle entre 
les actions entreprises dans le domaine de la santé et dans celui de 1'agriculture en ce qui 
concerne la préparation, 1'évaluation et la surveillance des programmes. Il souhaiterait être 
mieux informé de la part prise par la FAO dans l'action nutritionnelle et de la mesure dans 
laquelle des liens étroits ont été établis entre cette organisation et l'OMS. Il est clair que 
là où ils n'existent pas encore, de tels liens devraient être développés, dans toute la mesure 
possible. 

Notant que les crédits proposés pour les programmes de pays dans la Région de 1'Asie du 
Sud-Est au titre du budget ordinaire 1986-1987 s'élèvent à US $831 500， marquant une nette 
augmentation par rapport à 1984-1985, il demande des explications à ce sujet. 

Ы 

Se référant aux paragraphes 12 et 14, le Dr B0RG0N0 note la très grande importance prise 
par les activités de surveillance et de controle visant à obtenir un tableau complet d'une 
situation de malnutrition dans un pays donné, en vue d'opérer des changements appropriés dans 
les programmes nutritionnels là où с 'est nécessaire. En collaboration avec l'Université des 
Nations Unies, le Chili a entrepris des efforts considérables pour former un personnel spécia-
lisé, tant pour la Région des Amériques que pour d'autres Régions. Cette action est considérée 
comme un instrument décisif pour déterminer 11envergure et la nature du problème. 

Si dans son ensemble la malnutrition est manifestement le problème mondial le plus grave, 
les problèmes spécifiques du déséquilibre ou des excès ne sont évoqués qu'au paragraphe 20; 
pourtant, les troubles qu'ils causent prennent une importance croissante dans les pays en déve-
loppement . En Amérique latine et aux Antilles, les trois principales causes de décès sont les 
mêmes que dans les pays développés, et le diabète pose aussi un problème de plus en plus 
sérieux. A son avis, le projet de budget programme n'accorde qu'une importance insuffisante 
à cet aspect de la malnutrition. 

Le Dr Borgono demande quelles mesures ont été prises pour mettre en oeuvre la résolution 
WHA37.18 sur la prévention de l'avitaminose A et de la xérophtalmie, et souhaiterait que le 
Directeur régional pour les Amériques donne une explication sur le point de savoir pourquoi 
les fonds prévus pour les programmes des pays dans les Amériques accusent une diminution par 
rapport à 1984-1985. 



Le Dr SUDSUKH exprime sa satisfaction au sujet du programme mixte OMS/FISE de soutien 
pour la nutrition dont il est question dans les paragraphes 11 et 22; il serait peut-être 
souhaitable que le Conseil puisse se faire une idée des progrès réalisés au cours des deux 
dernières années et qu1 il soit informé des leçons tirées des activités; il voudrait aussi 
savoir si, au stade actuel, il serait possible de diffuser plus largement les observations 
qui ont pu être faites. 

Se référant aux directives générales en matière de nutrition dans les soins de santé 
primaires dont il est question au paragraphe 16, le Dr Borgono estime qu'il faudrait considérer 
la nécessité d'approches différentes selon les situations prévalant dans les divers pays. 
L'appui technique et 11 échange dfinformations sont précieux; les directives qui seront éla-
borées devraient être largement diffusées parmi les Etats Membres et toutes les institutions 
intéressées. 

Pour le Dr 0T00, l'OMS devrait se tenir prête à intervenir face à 11 aggravation de la 
situation nutritionnelle provoquée en Afrique par la sécheresse et par la famine qui lui a 
fait suite. Le tableau de la page 115 montre que les crédits proposés pour les programmes de 
pays en Afrique au titre du budget ordinaire sont supérieurs aux montants de 1984-1985; mais 
la différence semble insuffisante, et il se demande si on peut compter sur des fonds supplé-
mentaires ,provenant d'autres sources. 

On sait que la malnutrition peut être due à différentes causes. Au dix-huitième siècle, 
il a été possible de réduire la malnutrition grâce à 11 adoption de nouveaux aliments de base 
provenant d'ailleurs； l'OMS et la FAO pourraient entreprendre un effort conjoint dans cette 
direction pour corriger les déséquilibres existant dans différentes parties du monde. 

Le Professeur BAH fait observer qu'en Afrique la malnutrition est souvent le résultat 
dfun régime alimentaire mal équilibré. C'est certainement le cas en Guinée, où les populations 
rurales sont mieux nourries, disposant dfune plus grande variété d1aliments - à condition qu'il 
n'y ait pas de sécheresse - que les populations urbaines et, en particulier, que les habitants 
des banlieues populaires. I/introduction du riz, aliment commode et facile à préparer, avec 
11 augmentation de la consommation du pain, a abouti à la pratique d'un régime alimentaire 
monotone, qui est 1'un des facteurs contribuant à la malnutrition. 

Au paragraphe 7, il est question des anémies nutritionnelles, particulièrement provoquées 
par les carences en fer et autres. L'incidence de 1'anémie au cours des grossesses est forte 
en Guinée, et 1'OMS pourrait utilement consacrer une monographie à cette question. Le goitre 
endémique pose aussi un problème dans certaines zones； il serait utile d'obtenir des infor-
mations concernant le traitement et 1'eradication de cette maladie dans certains pays, tels 
que la Suisse et la Pologne. 

En Guinée, la coopération entre la FAO et 1TOMS dans les questions nutritionnelles est 
satisfaisante. Deux séminaires conjoints pour la formation d'experts de la nutrition pour les 
soins de santé primaires ont été organisés, et l'OMS et 1fUSAID ont accordé des bourses pour 
des études nutritionnelles. Il est d'une importance vitale que les agents de nutrition, dont 
on a un si urgent besoin, soient formés dans une optique de santé publique et non de diététique, 
parce que ce qui est réellement nécessaire, c1est une action de masse couvrant 1'ensemble de 
la population. 

Le Dr EL GAMAL rappelle que, quand elle a examiné le projet de budget programme pour 
1984-1985, l'Assemblée de la Santé avait abordé ensemble les programmes 8， 9 et 13. Toutefois, 
la discussion sur la promotion de la santé dans son ensemble n'a pas abouti à un débat cohérent. 
Aussi, est-il satisfait que le Conseil examine maintenant séparément ces divers programmes 
connexes, espérant que la même procédure sera aussi adoptée par la prochaine Assemblée de la 
Santé. 

Pour le Dr KHALID BIN SAHAN la malnutrition, question des plus graves, n'est pas due 
uniquement à la pauvreté, à une production alimentaire inadéquate et à des défauts de distri-
bution, mais aussi à 11 ignorance. L'OMS doit nécessairement se borner à traiter certains 
aspects du problème. Aussi souligne—t_il 11 importance de l'approche intersectorielle évoquée 
au paragraphe 15, et il demande comment sera mise en oeuvre la collaboration avec'la FAO et 
d'autres institutions internationales visant à obtenir un tableau complet de la situation 
nationale en matière d'alimentation et de nutrition. 



Il est fort possible que la malnutrition soit plus étendue qu'on ne le pense à 1'heure 
actuelle. En Malaisie, une enquête portant sur trois millions d'enfants de moins de sept ans, 
pendant une période de deux ans, a fait apparaître une proportion de sujets souffrant d'un 
retard de croissance supérieur à ce quf indiquaient les données fournies par les hôpitaux et les 
centres de santé. 

M. VAN GINDERTAEL (Conseiller du Professeur Lafontaine) dit que 1'action, très louable, 
engagée par l'OMS dans le domaine de la nutrition, concerne des questions qui présentent un 
intérêt vital pour l'objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 et que la Belgique conti-
nuera de 1'appuyer pleinement. 

Se référant aux paragraphes 8 et 9 de l'exposé du programme, il approuve les recherches 
qu'il est proposé de consacrer aux "troubles nutritionnels dans les sociétés d'abondance11, 
notamment ceux qui ont trait à 1'obésité, au diabète, aux maladies cardio—vasculaires et aux 
caries dentaires. A cet égard, il serait peut-être souhaitable que 1f0MS s fattache à suivre de 
très près les transformations industrielles de certains aliments, c'est-à-dire la fabrication, 
la distribution, la présentation d'aliments nouveaux, notamment ceux destinés à la restaura-
tion rapide, dont la vogue ne cesse de croître, tant dans les pays développés que dans les pays 
en développement. 

Enfin, il souhaiterait que l'on accorde une attention particulière aux actions concernant 
les carences en iode et, surtout, 1'avitaminose A et la xérophtalmie. 

Le Dr REGMI dit qu'en raison de 1'ampleur du problème de la malnutrition, le secteur de 
la santé ne peut guère apporter qu'une faible contribution à sa solution. L'OMS doit donc 
s'efforcer, avant tout, de jouer un rôle de catalyse en encourageant les activités des autres 
institutions qui s'occupent de ce problème. A ce propos, il tient à souligner l'importance des 
travaux entrepris au Népal au titre du programme mixte OMS/FISE de soutien pour la nutrition. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) reconnaît que les crédits inscrits 
au budget ordinaire pour l'exécution des programmes nationaux pour l'exercice 1986-1987 ont 
été relevés de 358 000 dollars EU par rapport à 1'exercice 1984—1985, mais fait observer qu'il 
s'agit là d'une somme dérisoire par rapport à 1'importance capitale de 1'action engagée dans la 
Région dans le domaine de la nutrition. Cette augmentation budgétaire correspond à 1'élargis-
sement des programmes, notamment en Birmanie et en Inde. On s'efforce de mettre au point un 
programme intégré, par exemple en Indonésie, 1'approche adoptée ayant autant d'importance que 
le montant des crédits alloués. 

Pour répondre à 1'observation du Dr Sudsukh, il rappelle que le contenu et les méthodes 
d'exécution du programme mixte OMS/FISE de soutien à la nutrition sont en fait fonction des 
besoins des différents pays. Au Népal, par exemple, on privilégie la mise en place de méca-
nismes de coordination et d1 infrastructures permettant d'assurer l'exécution et le suivi du 
programme, grâce à la création d*une commission nationale de planification qui coordonne les 
activités de tous les secteurs, alors qu'en Birmanie, on s'attache davantage aux aspects épi-
démiologiques et cliniques de la nutrition, la prestation des services étant assurée dans le 
cadre d fun programme de santé qui est coordonné à tous les échelons par des conseils du peuple. 

Les pays de la Région ont pris conscience de 11 importance de la nutrition en entreprenant 
d'analyser 1'état nutritionnel de leurs populations et grâce aux activités de promotion de 
l'Organisation. Le Bureau régional reconnaît notamment 1'extrême importance du problème des 
carences en vitamine A et il est prévu de convoquer une réunion régionale sur les maladies dues 
à une carence en iode, qui s'inscrit dans le droit—fil du programme régional correspondant 
élaboré selon la direction du Comité régional. 

Le Dr GUERRA. DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) dit que les problèmes de la 
nutrition et, surtout, de la malnutrition sont depuis longtemps connus dans la Région. En 
fait, il s'agit probablement là du plus grave problème de santé de la Région, puisque environ 
un tiers de la population des Caraïbes et de l'Amérique latine souffrent de malnutrition, sous 
une forme ou sous une autre. Cela justifie 1'importance qu'attache le Bureau régional à la mobi-
lisation ,au titre du budget ordinaire et d'autres sources, de ressources suffisantes qui figu-
raient peut-être dans les budgets précédents, mais n'ont pas encore été confirmées pour l'exer-
cice 1986-1987. Se référant aux remarques du Dr Borgoîio, il précise que le Bureau régional envi-
sage de proposer des projets pour les sous—régions, où une importance croissante est attachée 
à la nutrition et à 1'alimentation. Surtout, le Bureau régional espère que les fonds extra-
budgétaires qui seront alloués à la Région des Caraïbes et de 1'Amérique latine pour 1986-1987 
seront supérieurs à ceux actuellement disponibles. 



Le Dr SAMBA (Administrateur provisoire du Bureau régional pour l'Afrique), confirme, pour 
répondre à la question du Dr Otoo， que le léger accroissement des crédits alloués au programme 
régional de nutrition résulte d'un renforcement des activités au titre du programme mixte 
OMS/FISE de soutien pour la nutrition. De même, il convient de se féliciter de ce que les gou-
vernements de 17 pays de la Région aient considérablement relevé leurs allocations budgétaires 
à cet effet, ce qui atteste la prise de conscience accrue qui se fait jour dans la Région en 
ce qui concerne le problème de la nutrition. 

Le Dr PRADILLA (Nutrition), répondant aux différentes questions posées ь dit qu'il ne 
saurait souscrire entièrement à 1'affirmation selon laquelle le secteur de la santé ne peut 
jouer qu'un role très restreint dans les activités de prévention et de lutte concernant la 
nutrition. En fait, chacun des secteurs intéressés a un rôle important à jouer en la matière 
et les activités du secteur de la santé autres que celles qui concernent la nutrition peuvent 
en fait revêtir une importance capitale pour 1'état nutritionnel de la population. En effet, 
il n'y a pas que les carences nutritionnelles spécifiques qui peuvent avoir un effet préjudi-
ciable sur la croissance et l'état nutritionnel, et la prévalence de la diarrhée et d1autres 
infections joue aussi un rôle considérable en la matière. Le secteur de la santé peut donc 
contribuer de façon concrète à la prévention de la malnutrition et 1fon peut citer bon nombre 
de cas où la situation s1 est améliorée uniquement grâce à l'action du secteur de la santé. 

S'agissant de l'action intersectorielle, il faut reconnaître qu'elle est très difficile 
à mettre en oeuvre dans la pratique, malgré la longue expérience acquise dans la mise en oeuvre 
de politiques nationales, régionales et mondiale en matière d'alimentation et de nutrition. Un 
examen des politiques appliquées dans ce domaine dans les différentes régions du monde a 
conduit diverses instances à conclure qu1avant de pouvoir parler de politique globale en matière 
d'alimentation et de nutrition, il fallait que les secteurs définissent avec précision leur 
stratégie. L1OMS, pour sa part, maîtrise parfaitement 1'action sectorielle. S'agissant de la 
collaboration avec la FАО, le fait est que l'action intersectorielle passe par la Division de 
la Nutrition de cette Organisation qui éprouve de grandes difficultés à convaincre les autres 
divisions qu'elles ont effectivement un role à jouer dans 1'amélioration de 1'état nutritionnel. 
Il faut donc que ce secteur définisse clairement son action pour pouvoir s'assurer le concours 
de tous les autres secteurs de l'Organisation. 

L'OMS collabore aussi étroitement avec le Sous-Comité du CAC (ONU) pour la Nutrition qui 
regroupe toutes les institutions intéressées des Nations Unies. Au cours des réunions de ce 
sous-comité, on s'est efforcé de mettre 1'accent sur les responsabilités sectorielles mais, là 
encore, la collaboration entre les institutions se trouve compliquée du fait que chacune 
possède sa propre structure administrative, de sorte que la collaboration s'exerce dans certains 
cas au niveau du Siège, dans d?autres à celui des Régions et dans d1autres encore au niveau des 
pays. L'objectif que poursuit 1TOMS dans cette entreprise très complexe est de mettre sur pied 
avec la FAO un mécanisme de programmation conjointe, afin de pouvoir élaborer des programmes 
intersectoriels dans les pays； cet objectif est encore loin d'être atteint, mais des efforts 
sont déployés dans ce sens. 

S'agissant de la Région africaine, l'OMS collabore étroitement avec l'USAID à la mise en 
place de soins de santé primaires dans le domaine de la nutrition. Lors d'une réunion qui s'est 
déroulée il y a environ trois mois, 17 pays africains ont appuyé 1'élaboration d'un programme 
de nutrition intégré aux soins de santé primaires et qui sera financé à 1'aide de ressources 
bilatérales. 

Les activités de surveillance font partie intégrante du programme. Le rapport présenté par 
le Directeur général à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur la nutrition des 
nourrissons et des jeunes enfants rend compte du problème des retards de croissance qui a été 
évoqué par le Dr Khalid bin Sahan; et les données publiées dans la Chronique de 1fOMS font état 
de très nombreux cas de retard de croissance dans le monde entier. Ces cas sont plus nombreux 
en Asie que partout ailleurs, moins fréquents en Afrique et relativement rares en Amérique du 
Sud, ce qui montre bien que la malnutrition revêt des formes différentes selon les régions. 

Pour ce qui est des carences nutritionnelles spécifiques, des mesures ont été prises en 
vue de donner suite à la résolution de 1'Assemblée mondiale de la Santé sur la vitamine A. Un 
rapport sur ce sujet a été communiqué à des experts qui ont été invités à formuler des obser-
vations et des suggestions et l'OMS s'efforce actuellement de mobiliser les fonds nécessaires 
pour mettre sur pied un programme de lutte approprié. De nombreuses années de recherches ont 
été consacrées au traitement du goitre et 11on connaît les méthodes à utiliser pour lutter 
contre cette maladie. Ce qui importe maintenant, c'est de généraliser la mise en oeuvre de 



programmes correspondants. L'OMS a publié au moins trois monographies sur le goitre et 
plusieurs autres en collaboration avec le Groupe international de la nutrition et des anémies. 
Le programme concernant la malnutrition par excès ou déséquilibre, auquel le Siège collabore 
étroitement, intéresse essentiellement la Région européenne. Il est prévu d'organiser une 
réunion sur ce sujet dans le courant de 1985 à laquelle seront invités les représentants 
dTautres Régions où ce problème se pose également. Peut-être peut-on escompter une aide du 
Programme mixte de soutien pour la nutrition, et du Fonds belge pour la survie, mais le déve-
loppement du programme dépendra beaucoup de la situation de chaque pays. En fait, les progrès 
accomplis varient largement d'un pays à l'autre; il n'en reste pas moins que, si certains pays 
ont déjà commencé à mettre leur plan d'action en oeuvre, alors que d'autres en sont encore au 
stade de la formulation, tous s'efforcent de mettre en place des systèmes de surveillance. 

Le contenu des programmes est également très différent selon les pays, les uns s1 attachant 
essentiellement au traitement de la diarrhée, tandis que les autres privilégient le soutien aux 
soins de santé primaires, 1'action engagée comportant dans les deux cas des éléments qui ont 
effet sur l'état nutritionnel. En Afrique, deux pays ont pris des mesures pour renforcer 
11 action engagée localement en vue de stopper l'avancée du désert; dans ce contexte, les acti-
vités nutritionnelles sont étroitement liées avec 1'action communautaire concernant 1'environ-
nement et la santé. 

La composante mondiale du programme vise essentiellement à encourager les bureaux régio-
naux dans leurs efforts pour appuyer 1faction menée dans les pays. Il existe aussi un élément 
de recherche auquel priorité est accordée dans les réunions régionales sur l'étude des pra-
tiques en matière d'élevage et d'alimentation des jeunes enfants. Les fonds nécessaires sont 
maintenant disponibles et 1'on travaille à 1'élaboration de projets précis. 

Le Professeur JAZBI se rallie entièrement à 1'opinion selon laquelle la malnutrition, et 
plus particulièrement la malnutrition protéino-énergétique chez les enfants de moins de cinq 
ans, contribue à l'élévation des taux de mortalité dans les pays en développement, alors que 
dans les pays développés la malnutrition sous la forme d'un excès d'alimentation conduit à 
1'obésité, au diabète et aux maladies cardio-vasculaires, entraînant à sa suite des incapacités 
et un nombre considérable de décès. La malnutrition chez la femme enceinte est également très 
commune dans les pays en développement et elle se traduit par des taux élevés de mortalité 
infantile. Le Professeur Jazbi souhaite que soient soutenues toutes les activités du programme 
destinées à corriger les déséquilibres nutritionnels, mais il désire surtout souligner que, 
pour intégrer la nutrition aux soins de santé primaires, une participation active du Programme 
alimentaire mondial est nécessaire, en plus du programme mixte FISE/OMS de soutien pour la 
nutrition, et que la collaboration des ministères de la santé avec ceux de l'agriculture et du 
commerce est également indispensable. Le commerce est mentionné parce que beaucoup de pays en 
développement exportent leurs denrées alimentaires afin d'obtenir des devises étrangères, bien 
que, du point de vue nutritionnel, des produits de ce genre, tels que les produits laitiers et 
la volaille, ne représentent pas réellement un excédent par rapport aux besoins locaux à 
satisfaire. Bien qu1 il s'agisse essentiellement là de politiques nationales adoptées sous la 
pression des besoins multiples des pays intéressés, le Professeur Jazbi se demande si 1'OMS ne 
pourrait pas intervenir dans les orientations du commerce international, à l'effet qu'aucun 
pays ne puisse acheter des produits alimentaires auprès d'un autre pays ne disposant pas 
d'excédents dans ce domaine, même si le prix d'achat demeure très compétitif. Il serait peut-
être possible de parvenir à ce résultat par l'entremise du GATT ou d'une autre institution 
internationale. De toute manière, étant donné qu'il s'agit essentiellement là de problèmes 
faisant appel à la conscience de la communauté internationale, il est absolument essentiel que, 
sur le seul plan de la nutrition, une collaboration soit établie entre les ministères de la 
santé, de 1'agriculture et du commerce. 

L'éducation pour la nutrition est une autre activité importante qu'il convient d'entre-
prendre et pour laquelle 1'OMS doit non seulement organiser des programmes de formation profes-
sionnelle à 1'intention des nutritionnistes nationaux, mais aussi s'efforcer de faire incor-
porer les éléments de base de la nutrition dans les programmes d'études de toutes les catégories 
de personnel de la santé, et plus particulièrement ceux qui travaillent dans les unités de 
soins de santé prinlaires. Il est nécessaire de préparer des matériels d'éducation pour la santé, 
indiquant quels sont les aliments appropriés de sevrage à utiliser dans le contexte socio-
culturel de chaque pays, et il en est de même pour 1'éducation relative aux habitudes alimen-
taires qui conviennent le mieux aux différentes classes sociales. Dans les pays en développement, 
1'action pourrait être intensifiée en faveur de la lutte contre les maladies parasitaires, ce 
qui permettrait de supprimer un grand nombre des carences autritionaelles prévalentes dans les 
pays de sa région. 



Le Dr PRADILLA (Nutrition) répond qu'il est très difficile pour une organisation de la 
santé d'agir sur des institutions spécialisées dans les questions de 1'agriculture ou du 
commerce. En matière de collaboration avec d'autres institutions, le role de 1'OMS doit être de 
plaider pour la bonne cause. La plupart des experts, dans la relation qu'ils établissent à 
propos de 1'exportation de produits alimentaires à partir de pays développés ou en dévelop-
pement, attachent moins d1 importance aux besoins nutritionaels réels qu'à d'autres aspects du 
problème, tels que le commerce international et la situation économique - problèmes au sujet 
desquels 1'OMS ne dispose pas des compétences suffisantes pour s'y intéresser directement. 
Tout ce qu'elle peut faire, с'est de plaider en faveur de la santé et de la nutrition, en 
essayant d1 influencer les politiques suivies dans ce domaine. 

Le Professeur JAZBI reconnaît que 1'OMS ne peut directement intervenir pour modifier ces 
politiques. S'il a soulevé la question, с'est parce qu'il estime que ce sont les membres du 
Conseil eux-mêmes qui pourraient porter ces problèmes à la connaissance des Etats Membres, soit 
grâce à leur influence personnelle, soit dans le cadre de leur participation aux travaux d'ins-
titutions gouvernementales ou d'organisations internationales. Si aucune mesure n'est prise à 
cet égard, une grande partie des efforts coûteux déployés par 1'OMS afin de trouver une solution 
aux difficultés d'ordre nutritionnel risquent de se solder par une vaine tentative à 1'égard de 
leurs bénéficiaires potentiels. 

Santé bucco-dentaire (programme 8.2) 

Le Dr KO INANGE déclare qu'il convient de féliciter l'OMS d'avoir pris l'initiative 
d'appeler 1'attention sur le problème de la santé bucco-dentaire, qui prend rapidement de plus 
en plus d'ampleur, notamment dans les pays en développement. S'il ne fait aucun doute que les 
fluorures sont absents de certaines eaux naturelles, il n'est pas moins évident que l'adjonction 
de ces mêmes fluorures favorise la prévention de la carie dentaire. En fait, dans certaines 
régions, 1'eau naturelle contient un excès de fluorures et la question est alors de savoir 
comment 1'éliminer. Dans le même ordre d'idée, on attache une importance excessive aux denti-
frices fluorés, considérés comme une panacée universelle contre la carie dentaire, et certaines 
firmes commerciales abusent de la situation. Il est primordial que 1'OMS donne des directives 
précises dans ce domaine. Le Dr Koinange constate avec satisfaction que les crédits alloués à 
la santé bucco-dentaire dans la Région de l'Afrique ont été augmentés et il considère comme 
particulièrement important 1'exposé du paragraphe 9 relatif aux efforts qu'il convient de 
déployer en faveur des méthodes traditionnelles, car dans beaucoup de communautés rurales où la 
santé bucco-dentaire était satisfaisante depuis longtemps, celle-ci s'est détériorée au cours 
des dernières décennies en raison de 1'introduction de modes de vie très différents. 

Le Dr NIGHTINGALE (suppléant du Dr Gardner) indique que les objectifs de la santé bucco-
dentaire sont clairs et, sans aucun doute, conformes aux objectifs généraux de l'OMS. Il désire 
toutefois souligner que le premier objectif, tout en étant certes réalisable, semble extrême-
ment ambitieux. Il parait difficile d1 imaginer que d*ici à 1989, 50% des Etats Membres auront 
atteint 1'indicateur mondial d'un maximum de 3 dents cariées, absentes ou obturées (CAO) à 
1'âge de 12 ans, car à 1'heure actuelle 44% seulement des pays sont parvenus à ce stade. Pour 
atteindre 1'objectif, il serait nécessaire que trois nouveaux pays par an établissent ce score, 
alors que tout semble indiquer aujourd'hui que les dents cariées, absentes ou obturées sont un 
phénomène de plus en plus fréquent dans les pays développés comme dans ceux en développement. 

Bien que l'analyse de la situation reproduite dans le paragraphe 3 lui paraisse conforme 
à la réalité, le Dr Nightingale estime néanmoins qu'il aurait pu être fait mention de divers 
autres problèmes, comme le cancer de la cavité buccale, les anomalies maxillo-dentaires et, 
plus particulièrement, la fluorose dentaire déformante; cette dernière affection est assez 
répandue dans le monde entier et offre un grand intérêt non seulement en soi, comme indicateur 
d'autres effets physiques dus à certains environnements, mais aussi en raison des réserves 
qu'elle suscite parmi le public et qui, trop fréquemment, tendent à faire oublier les effets 
positifs des fluorures, lorsque leur concentration ne dépasse pas le seuil recommandé. 
Le Dr Nightingale relève que cette question est mentionnée au paragraphe 17 du Plan d'action. 

Le Dr BORGONO admet avec le Dr Nightingale que 1'objectif de la santé bucco-dentaire est 
optimiste et qu'il sera difficile à atteindre. Il souligne 1'importance du programme au niveau 
des pays; rien ne doit être négligé non plus, sur le plan mondial et régional, pour parvenir à 
ce résultat, car с'est la seule voie permettant de trouver une solution à un problème qui 



s'aggrave dans les pays en développement: Les indicateurs normalement utilisés montrent que si 
la santé bucco-dentaire s'améliore dans les pays développés, elle se détériore en revanche dans 
les pays en développement - ce qui ne manquera pas de rendre encore plus difficile la réalisa-
tion des objectifs visés. On doit s‘efforcer d'éliminer le déséquilibre qui existe entre les 
soins préventifs et 1'action réparatrice, car, dans la plupart des programmes de pays, les 
crédits affectés à 1'extraction et à 1'obturation des dents sont supérieurs à ceux consacrés 
à la prévention de la carie dentaire chez 1'enfant et à la conservation d'une bonne dentition. 
Les paroles ont été beaucoup plus prolifiques que les actes dans ce domaine, et il est mani-
feste qu'il convient de changer d'approche” 

Les soins primaires en santé bucco-dentaire jouent un rôle extrêmement important et 
doivent être simplifiés. Des efforts dans ce sens sont actuellement déployés dans la Région 
des Amériques, grâce heureusement à une augmentation du budget qui leur est consacré. Dans le 
programme de cette Région, le personnel auxiliaire a un role utile à jouer, bien qu'il ne soit 
pas aisé de faire accepter une telle situation, car les dentistes professionnels sont naturel-
lement opposés à ce genre de soins; с1 est cependant la seule manière efficace d'atteindre 
1'objectif recherché. 

A propos de la composante épidémiologique du programme dont il est fait ment ion au para-
graphe 12, le Dr Borgorio suggère que cette approche ne soit pas limitée aux taux de prévalence; 
il faut s'efforcer, sans relâche, de déterminer 1'incidence exacte du phénomène, afin d'obtenir 
un tableau précis des progrès réalisés dans 11 amélioration de la santé bucco-dentaire. 

Le Dr SAVEL'EV (Conseiller du Professeur Isakov) appelle 1'attention sur la place de choix 
accordée aux travaux du programme interpays, et plus particulièrement aux activités de démons-
tration et de formation professionnelle ainsi qu'à l'action des centres de recherche. Il se 
félicite des recommandations formulées en faveur d'un plus large appel à la méthodologie dans 
la gestion et 11 évaluation des activités des services nationaux de stomatologie, ainsi que dans 
la poursuite des travaux de recherche sur 1'efficacité des nouvelles méthodes préventives et 
réparatrices. 

Le Dr QUAMINA estime qu'il est de loin préférable que le programme de santé bucco-dentaire 
soit examiné immédiatement après la discussion sur la nutrition, notamment en raison de 1‘inver-
sion des tendances dont il est fait mention au paragraphe 4, et dont il ressort que cette santé 
est meilleure dans les pays développés que dans ceux en développement, en raison surtout des 
changements intervenus en matière de nutrition et, d'une manière générale, dans le mode de vie. 

A propos du paragraphe 11, le Dr Quamina se déclare en faveur de 1‘établissement de 
structures organiques plus particulièrement destinées à permettre 1'intégration des personnels 
dentaires dans d'autres catégories professionnelles de la santé, en qualité de membres à part 
entière des équipes de soins de santé primaires. La profession - et, dans ce terme, le 
Dr Quamina inclut à la fois les dentistes et le personnel dentaire auxiliaire - souffre d'un 
certain isolement. Ses membres sont rarement représentés dans les réunions concernant la santé 
et il existe une sectorisation de la santé bucco-dentaire qu'il convient de supprimer. On ne 
saurait établir de séparation entre la promotion de la santé et la prévention en matière de 
soins bucco-dentaires. Pour parvenir à 1'intégration souhaitée, qui serait extrêmement efficace 
au niveau des soins de santé primaires, il convient de procéder à un examen approfondi de la 
formation des dentistes et des auxiliaires dentaires, et d'avoir une vue précise de ce que les 
autres agents de soins de santé primaires sont capables de faire pour la promotion de la santé 
sur le plan bucco-dentaire. 

Il est regrettable de constater que les allocations budgétaires semblent être à la dimen-
sion des priorités que chaque pays est en mesure de fixer pour la santé bucco-dentaire, et non 
pas de ce que ce pays pourrait souhaiter obtenir, compte tenu de sa situation générale, sur le 
plan de la santé. Cela ne doit toutefois pas empêcher les pays d'accorder une haute priorité 
à la promotion de la santé bucco-dentaire, du fait notamment que les échecs dans ce domaine se 
traduisent par un lourd tribut de morbidité et de souffrance. 

Le Dr SUDSUKH déclare que, si les problèmes de santé bucco-dentaire ne sont pas une cause 
importante de mortalité ou d1 incapacité, ils n'en demeurent pas moins un sujet de préoccupation 
dans la plupart des pays : on constate une forte prévalence des caries dentaires dans les pays 
en développement et des parodontopathies dans les pays industrialisés. Bien que des programmes 
de santé bucco-dentaire aient été établis dans les établissements médicaux de nombreux pays en 
développement, 1'accent reste placé sur les services curatifs. La santé bucco-dentaire par le 
biais des programmes de soins de santé primaires est peu développée. D'après 1'expérience du 



Dr Sudsukh, une des causes en est 1'absence d'une méthodologie appropriée pour intégrer la 
santé bucco—dentaire aux programmes de soins de santé primaires en faisant appel à la partici-
pation communautaire. Il faudrait effectuer avec l'aide de l'OMS des recherches opérationnelles 
pour établir des méthodologies appropriées et efficaces assurant le développement de la santé 
bucco-dentaire dans le cadre de programmes de soins de santé primaires compte tenu de la 
situation spécifique des pays. 

Le Dr MOLTO appelle l'attention sur la manière dont le programme s'intègre au projet de 
budget programme et, comme le Dr Quamina, trouve parfaitement justifié qu'il suive immédiatement 
le programme de nutrition qui, avec la carence en fluor, joue un rôle important dans le pro-
blème des caries dentaires. Le Dr Molto demande instamment au Directeur général d'encourager 
les institutions internationales qui appuient les programmes d'approvisionnement en eau potable 
à introduire la fluoration de 1'eau. 

Les programmes de prévention scolaire sont extrêmement importants. Toutefois, au Panama 
par exemple, la méthode utilisée, c'est-à-dire l'application topique de fluor, n'est pas très 
efficace parce que les comprimés doivent être gardés de 30 à 45 minutes dans la bouche pour 
agir. Le Dr Molto aimerait donc avoir des précisions sur une autre méthode qui pourrait être 
adoptée avec succès au niveau des pays. 

Les efforts de prévention menés dans le cadre des soins de santé primaires doivent être 
complétés par des activités de restauration et de soins. A cet égard, la question du matériel 
et des fournitures est extrêmement importante - et intéresse naturellement le programme 15.4 
(matériel et fournitures). L'Organisation, surtout au niveau des bureaux régionaux, devrait 
continuer d'aider les Etats Membres à acheter du matériel dentaire, ce qui permettrait 
d'abaisser les coûts, parfois de plus de la moitié. 

Le Dr REID, se référant au paragraphe 17， déclare que beaucoup de littérature scientifique 
et aussi une littérature très peu scientifique ont été consacrées à la fluaration des appro— 
V i s i onnemen t s en eau. En liaison avec la politique de fluoration de l'OMS, qui est établie 
depuis longtemps et bien connue, le Dr Reid demande, premièrement, comment sont publiées les 
conclusions du groupe consultatif d'examen et de recherche en santé bucco-dentaire et, deuxième-
ment, si le Secrétariat peut confirmer que de l'avis du groupe il n'y a pas de données scienti-
fiques nouvelles susceptibles d'amener l'Organisation à modifier sa politique. 

Le Professeur JAZBI appuie vigoureusement les observations du Dr Quamina； il est vrai que 
l'importance de la santé bucco-dentaire est rarement reconnue, en particulier, dans les pays 
en développement; or, le moment est venu d'admettre qu 'elle a une influence directe sur l'instau-
ration de la santé pour tous en 1'an 2000. Les membres de la profession doivent recevoir des 
incitations sous forme d'appréciation ou de reconnaissance afin de prendre la place qui leur 
revient dans la structure organisâtionnelle. 

Le Professeur Jazbi a pris acte des analyses de situation faites pour les Etats Membres de 
la Région de la Méditerranée orientale, et aimerait avoir des précisions sur la situation dans 
1'ensemble de la Région; il soupçonne, en effet, que les caries dentaires des enfants sont en 
augmentation dans la plupart des pays de la Région du fait de 1'absence d'éducation en hygiène 
bucco-dentaire. Un programme d'éducation pour la santé conduit par le biais des soins de santé 
primaires semblerait une fois de plus la seule solution; mais il faudrait d'abord disposer 
d'un rapport d'analyse de la situation, ainsi que de suggestions sur les mesures que prendront 
les gouvernements mettant en route des programmes, complétés, le cas échéant, par des directives 
et le concours technique de 1•OMS. 

Le Dr GARCIA BATES déclare que la santé bucco-dentaire, comme la santé mentale et les soins 
aux handicapés, constituent un domaine dans lequel, pour différentes raisons, l'action est 
traditionnellement différée au niveau national comme au niveau international. Dans le cas de la 
santé bucco-dentaire, le problème est particulièrement grave parce qu'il ne tient pas seulement 
aux restrictions budgétaires• Des intérêts économiques sont en jeu qui poussent les représen-
tants de la profession à entreprendre des soins de restauration plutôt que des actions préven-
tives ,alors qu'on possède la technologie et les connaissances nécessaires pour assurer la 
prévention. Ainsi, l'effet de la fluoration des approvisionnements en eau sur la prévalence des 
caries dentaires ne fait aucun doute； or, il y a des cas - en Argentine, par exemple - où les 
équipements de fluoration sont en place depuis un certain temps, mais, pour différentes raisons 
n'ont jamais été mis en service• Il est même arrivé qu'un consultant invité à prendre la parole 
sur la fluoration ait d'abord demandé s1 il devait présenter des arguments pour ou contre, étant 
donné qu'il pouvait exposer 1'une ou l'autre version selon les préférences. 



Les groupes professionnels, les enseignants et les responsables des services sociaux dans 
le domaine de la santé buccо-dentaire devraient convenir ensemble de mesures comme la réduction 
des coûts d'assurance - en particulier, dans le cas des enfants de moins de 15 ans - pour les 
examens, les diagnostics et la prévention initiale qui n1 exigent pas d'investissements 
importants. 

Il faut en outre réorienter complètement l'enseignement de la santé bucco-dentaire qui est 
encore axée sur la pratique privée où la principale source de revenus est naturellement cons-
tituée par les soins. Les modifications structurelles du programme d'études exigent des efforts 
concertés des enseignants, des praticiens et des étudiants, si 1'on veut susciter une prise de 
conscience de la nécessité d'accroître les ressources budgétaires et d'appliquer certaines 
mesures comme la fluoration. 

Le Dr EL GAMÀL déclare que le programme 8.2 ne fait pas état des relations entre les 
maladies bucco-dentaires et d'autres maladies, alors qu1 il est bien connu que les problèmes de 
santé bucco-dentaire peuvent être à 1'origine d'autres problèmes. Il demande si, dans le cadre 
du programme, des études ou des travaux de recherche ont été effectués sur ces relations. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), répondant au Profes-
seur Jazbi, explique que les rapports sur toutes les enquêtes effectuées dans la Région seront 
envoyés aux Etats Membres concernés, en même temps qu'un plan d'action proposé. 

On a autrefois discuté de la possibilité de constituer une unité dentaire de base - comme 
cela a été fait dans le cas de 1'équipement radiologique de base mis au point par 1'OMS -
c'est-à-dire d'une unité standard, robuste et peu coûteuse, dont les pièces de rechange se trou-
veraient partout. Un tel projet semble extrêmement prometteur. 

Le Professeur JAZBI est pleinement d'accord sur la valeur dfune unité dentaire de ce type 
et demande instamment qu'on poursuive 1'étude de la question. L'équipement de radiologie men-
tionné a déjà fait la preuve de son efficacité et un projet semblable d'unité dentaire sera 
très utile. 

Le Dr ВARMES (Santé bucco-dentaire), répondant à la question posée par le Dr Reid, déclare 
qu'il n'y a， à sa connaissance, aucun élément d'information nouveau indiquant que la politique 
de 1'Organisation en matière de fluoration et d'autres emplois des fluorures doive être modifiée 
en quoi que ce soit. Le seul aspect que 1'on peut estimer avoir été modifié a trait aux efforts 
déployés pour étendre l'utilisation des fluorures en vue dTen diversifier l'emploi au maximum 
et d'appliquer les stratégies de prévention à une grande diversité de contextes socio—culturels 
et de situations en matière de santé bucco-dentaire• Des études portant sur 1'utilisation de 
concentrât ions extrêmement élevées de fluorures ayant provoqué des réactions indésirables, comme 
on peut s'attendre à ce qufen produise n'importe quelle substance utilisée à des concentrât ions 
anormalement élevées, sont régulièrement publiées. Malheureusement, il faut plusieurs années 
pour pouvoir confirmer ou réfuter des affirmations fondées sur de telles études. Ainsi, 1’0MS 
examine actuellement l'une de ces études, mais rien dans celle-ci, ni dans aucune autre, ne 
laisse croire que la politique de l'Organisation en vue d'une utilisation optimale des fluorures 
doive être modifiée. 

En ce qui concerne la publication des rapports du groupe consultatif d'examen et de 
recherche en santé bucco-dentaire, le groupe a effectivement donné des avis sur le développe-
ment du programme et, par le passé, des rapports annuels étaient envoyés à ses membres 一 de 
hauts fonctionnaires nationaux de la santé bucco-dentaire - ainsi qu'aux autres personnes 
intéressées, sans avoir jamais été officiellement publiés； cela pourrait se faire si cette 
publication était jugée souhaitable, et une diffusion plus large des rapports pourrait être 
envisagée. 

Pour répondre à la question posée par le Dr Molto, le Dr Вarmes convient que 1'administra-
tion de comprimés de fluor exige une organisation considérable et ne permet pas de couvrir les 
premières années de la vie d'un enfant, essentielles à la formation des dents. Les méthodes les 
plus répandues sont l'application locale par rinçage ou l'utilisation de dentifrices au fluor. 
A ce sujet, les administrateurs devraient noter la remarque du Dr Koinange sur l'utilisation de 
dentifrices au fluor lorsque 1feau contient déjà une trop grande quantité de fluorures. Des 
directives à appliquer dans ce cas particulier sont en préparation. Il faut cependant souligner 
que, dans des conditions normales, le dentifrice au fluor s'est révélé beaucoup plus efficace 
pour réduire la prévalence de la carie que 1 fon ne s'y attendait. Il s'agit là d'une méthode 
excellente qui n'exige pas une gestion ou un suivi particuliers si les pays légifèrent pour que 
des dentifrices au fluor soient disponibles sur le marché. 



En ce qui concerne la fluorose, une banque mondiale procède actuellement à la collecte de 
données. L1 ingestion de fluorures dans diverses situations a été étudiée et des méthodes 
simples de défluoration sont à 1'étude, dont une mise au point au Centre de démonstration, de 
formation et de recherche en santé bucco-dentaire de Chiang Mai, en Thaïlande. 

Pour répondre à la question du Professeur Jazbi au sujet du Pakistan et d'autres pays de 
la même Région, le Dr Бarmes précise que 1'incidence de la carie est, en général, faible, mais 
que 1'on approche du maximum de 3 dents CAO, et que quelques pays ont même dépassé cette limite. 
Certains pays jouissent d'une protection naturelle grâce au fluor naturellement présent dans 
leur eau. La prévalence des parodontopathies est modérée à élevée dans la Région, mais， du fait 
que presque tous les pays ont procédé à des analyses de situation, une activité considérable 
est déployée et 1'on a tout lieu d'espérer que la tendance actuelle en matière de caries puisse 
être renversée. 

L'OMS envisage la création d'unités dentaires de base； ainsi, au Canada, un groupe est en 
train de mettre sur pied une unité de ce type sous 1'égide du projet collectif international de 
développement de la santé bucco-dentaire• On s'efforce par ailleurs de s'assurer la coopération 
des milieux industriels. 

Pour répondre au Dr El Gamal, le Dr Вarmes précise qu'un certain nombre d'études ayant 
trait aux effets des maladies bucco—dentaires sur 1'état de santé général ont été faites； 

1'unité de Santé bucco-dentaire n fa cependant pas les moyens d'effectuer ces études elle-même. 
C'est pourquoi elle s1emploie à en promouvoir la réalisation par des instituts de recherche et 
des universités. 

Si 1'on veut améliorer 1'équilibre entre services de prévention et techniques de restaura-
tion et de réadaptation, il faut garder présent à 1'esprit le fait que, comme le montre 1'expé-
rience de pays hautement industrialisés, la prévention est efficace, simple et relativement peu 
coûteuse à condition que la gestion soit parfaite. Les compétences gestionnaires sont cependant 
difficiles à mobiliser, car les professionnels et les spécialistes de la santé bucco-dentaire 
sont payés pour dispenser des services curatifs plutôt que préventifs. C'est pourquoi des 
systèmes de rémunération efficaces sont nécessaires et le but du projet collectif international 
est de répondre aux besoins; pourtant, l'OMS et les organismes bilatéraux sont encore solli-
cités ； o n leur demande de créer de nouvelles écoles et de fournir du matériel de haute techno-
logie à des projets relatifs aux soins de santé primaires et à des services préventifs. Dans 
1'ensemble, le projet collectif international fonctionne bien, quoique la réaction des pays 
donateurs ait été quelque peu décevante. 

L1 intégration du personnel de santé non spécialisé et du personnel de santé bucco-dentaire 
est essentielle, particulièrement dans le cadre des soins de santé primaires et des services de 
prévention. Le Dr Вames espère qu'un jour les auxiliaires dentaires seront remplacés par des 
auxiliaires affectés à des programmes de santé bucco-dentaire et les dentistes par des médecins 
spécialisés dans la santé bucco-dentaire. Or, pour que les choses changent, il faudra évidemment 
modifier les programmes d'études à tous les niveaux. Or, 1'enseignement traditionnel continue de 
produire un personnel dépassé aussi bien dans les pays industrialisés, dont les besoins se sont 
pourtant radicalement transformés que dans les pays en développement, où des types de personnels 
tout à fait différents font défaut. En d'autres termes, 1'enseignement de la santé bucco-
dentaire évolue beaucoup trop lentement. 

Le Dr Barmes convient que l'objectif de 3 dents CAO est ambitieux, mais il estime qu'il 
peut être atteint étant donné les tendances actuelles• En fait, des revirements spectaculaires 
peuvent se produire d1 ici l'an 2000. Car, malgré l'intérêt croissant qu'ils manifestent pour 
la santé bucco-dentaire, les pays qui n'ont pas d'expérience réelle des problèmes dentaires 
risquent de ne pas en prendre suffisamment conscience et de prendre des mesures insuffisantes 
et trop tardives si l'on ne s'emploie pas davantage à promouvoir la prévention. En outre, le 
scandaleux excédent de main-d'oeuvre hautement qualifiée dans la plupart des pays industrialisés 
prendra des proportions de plus en plus importantes si des mesures rapides ne sont pas mises 
en oeuvre• Le Dr Barmes espère sincèrement, cependant, que ces prévisions pessimistes seront 
démenties par les événements• 

Prévention des accidents (programme 8.3) 

Pour le Professeur JAZBI, une attention plus grande que jamais doit être accordée à la 
prévention des accidents dans les pays en développement, où les accidents, de la circulation 
notamment, sont de plus en plus nombreux à mesure que les villes se développent au rythme d'une 
industrialisation rapide. Les activités du programme qui visent à réduire 1'incidence des 



accidents et, chaque fois que possible， à les prévenir, semblent tout à fait pertinentes. Il 
faudrait cependant effectuer des recherches sur le lien entre les accidents et la consommation 
d'alcool et d'autres substances psycho-actives et des types de comportement particuliers. Il 
a l'impression que les accidents de la circulation sont plus nombreux parmi les adolescents que 
parmi les adultes et parmi les hommes que parmi les femmes. Les données de base doivent être 
rassemblées afin que des mesures préventives efficaces puissent être prises. Les activités 
proposées au paragraphe 12 de l'énoncé du programme méritent donc deêtre appuyées. 

一 , 
Le Professeur FORGACS note que, dans les pays industrialisés, une proportion élevée de 

décès, d'hcnranes jeunes en particulier, est imputable aux accidents qui, apparemment, sont en 
train de devenir un problème grave également dans les pays en développement. Il est donc favo-
rable à la réalisation des travaux de recherche dont il est question au paragraphe 12 de 
1'énoncé du programme. Il est important, en effet, de renforcer les activités de recherche 
mondiales et interrégionales y notamment pour recenser les facteurs socio-économiques et compor-
tementaux et les facteurs liés au sexe et à l'âge qui contribuent aux accidents, que ce soit 
sur la route, au travail ou au foyer. Malheureusement, du fait de la diminution des crédits 
affectés au projet APR 216 (page 398)， il sera difficile d'assurer une couverture suffisante. 

M. GRIMSSON estime que le programme de prévention des accidents devrait figurer parmi les 
activités prioritaires de 1'Organisation. Il est donc surpris de voir que, sauf pour les Régions 
de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale, les prévisions budgétaires pour les pro-
grammes de pays sont en diminution. Le programme lui-même est, à juste titre, axé sur les jeunes 
et les personnes âgées； il est essentiel d'accorder une attention toute particulière aux acci-
dents domestiques, qui sont fréquents et souvent mortels. Comme le Professeur Jazbi， M. Grimsson 
pense qu'il faudrait analyser le lien entre les accidents et l'abus de 1'alcool et des drogues, 
car des études récentes ont révélé que les décès accidentels dûs à ces abus étaient en 
augmentation. 

Le Dr MAKUTO dit que, d'après une analyse des statistiques de morbidité et de mortalité 
disponibles, les accidents domestiques figurent désormais parmi les dix principales causes de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans dans de nombreux pays de la Région africaine. D'autre 
part, dans ces pays, les accidents de la circulation sont une cause de plus en plus importante 
de mortalité dans l'ensemble de la population, et plus précisément dans les groupes d'âge les 
plus actifs sur le plan économique. Au Zimbabwe, par exemple, des accidents de bus font parfois 
jusqu'à 50 victimes et le nombre de morts et de blessés dans des accidents enregistré pendant 
les périodes de vacances est très élevé. 

Le programme de prévention des accidents de l'OMS mérite donc une attention particulière, 
compte tenu du fait que la mortalité et la morbidité qui leur sont imputables pourraient être 
considérablement réduites. Aussi est-ce avec consternation que le Dr Makuto note que les pré-
visions budgétaires pour les activités de pays dans la Région de 1'Afrique, au titre du pro-
gramme de prévention des accidents, sont nulles pour 1986-1987 et que les crédits affectés aux 
activités interpays et régionales sont en diminution. Dans ces conditions, le Bureau régional 
devrait attirer l'attention des Etats Membres sur l'importance du Programme et leur fournir un 
appui technique afin de renforcer les capacités gestionnaires pour l'appréciation de la 
situation, la planification du programme et la mise en oeuvre de projets pertinents et efficaces 
visant à réduire la mortalité et la morbidité dues aux accidents • 

Le Dr SUDSUKH souligne 1 * importance et la complexité de la prévention des accidents qui 
exige une coopération et une coordination multidisciplinaires efficaces. Il aimerait être 
informé de la composition du groupe d'action plurisectorielle mentionné au paragraphe 2 de 
l'exposé du programme, et demande quelles stratégies ce groupe adoptera pour s1 acquitter de ses 
fonctions• Il est heureux de constater que les crédits alloués au programme de prévention des 
accidents dans la Région de 1'Asie du Sud-Est seront augmentés• 

Le Dr KHALID BIN SAHAN dit que le problème des accidents de la route est très réel dans 
de nombreux pays en développement et quril a pris, en Malaisie, des proportions épidémiques; il 
y est la cause la plus fréquente des admissions hospitalières et 1'une des causes de décès les 
plus fréquentes, ce qui entraîne une perte de productivité économique et une augmentation des 
dépenses de santé, et fait peser une lourde charge sur les services des urgences. 

Etant d'origine humaine, les accidents pourraient être prévenus. En Malaisie, с'est le 
facteur humain qui est le principal responsable des accidents de la route• A 1'heure actuelle, 



1'alcoolisme ne pose pas de problèmes mais la conduite imprudente et le mépris des dispositions 
du code de la route sont la cause de nombreux décès. Il faut agir sur les sources mêmes de ce 
problème - les routes, les chauffeurs et les véhicules. Les transports publics sont souvent 
impliqués dans de graves accidents de la route, plus souvent même que les voitures privées• 

Le Dr Khalid bin Sahan applaudit à la proposition d"organiser en 1987 un troisième cours 
interrégional sur la prévention des traumatismes et blessures. Le Secrétariat pourrait donner 
des informations supplémentaires à ce sujet. Il espère que ce cours sera suivi non seulement 
par des personnels médicaux mais aussi par des représentants des départements des transports, 
des services de travaux publics et des responsables de 1'application des règlements routiers 
car la prévention des accidents de la route est également un domaine où une approche multi-
sectorielle est nécessaire• 

Le Dr BELLA estime, comme le Professeur Jazbi, que les accidents posent un problème sérieux 
dans les pays en développement comme dans les pays développés. La situation en Côte d'Ivoire 
est significative. Tous les records d'accidents de la route y ont été battus et il a fallu 
prendre des mesures draconiennes pour enrayer cette épidémie. L'application du code de la route 
a été imposée de façon stricte, des limitations de vitesse ont été prescrites sur certains 
tronçons de route et une inspection sévère des véhicules a été instaurée pour tous les véhicules 
en circulation depuis plus de trois ans, en particulier en ce qui concerne les pneus, les 
freins et les phares• Il se réjouit par conséquent que le programme OMS de prévention des acci-
dents se propose de favoriser le renforcement de la capacité de recherche opérationnelle et 
d'appuyer, dans plusieurs pays, les recherches techniques et la recherche sur les systèmes de 
santé* 

Le Dr MOLTO est tout à fait d'accord que les taux élevés de mortalité liés aux accidents 
de la route posent un problème de plus en plus important dans les pays en développement. Cepen-
dant, malgré les efforts faits par le Directeur général pour promouvoir la recherche sur la 
prévention de ces accidents, le problème sera difficile à résoudre du fait de sa nature inter-
sectorielle; il est rare que 1'on confie au secteur de la santé la responsabilité en ce domaine; 
dans certains cas, il n'a même pas accès à 11 information pertinente• Au Panama, de vigoureux 
efforts ont été accomplis durant la dernière décennie pour réaliser une coordination avec les 
forces de police responsables de l'application du code de la route et avec les organismes 
chargés de la recherche opérationnelle sur les lieux. Le Secrétariat pourrait-il faire savoir 
si un Etat Membre a pu réaliser efficacement une telle coordination et serait-il possible 
d'obtenir des informations concernant les accords et conventions en la matière ？ 

Le Dr SAMBA (administrateur provisoire du Bureau régional de l'Afrique), se référant à 
1'observation du Dr Makuto, dit que le Bureau régional de l'Afrique a été surpris lui aussi 
qu1aucun pays de la Région n'ait demandé des crédits budgétaires pour la prévention des acci-
dents .Le tableau des prévisions d'engagements de dépenses figurant à la page 123 du document 
du budget a été établi presque intégralement en réponse aux demandes des pays• La situation a 
été soumise à 1'attention du Comité régional qui l'a longuement étudiée. Il a été reconnu de 
façon générale que les accidents de la route et les accidents domestiques augmentaient à un 
rythme plus rapide en Afrique que dans les pays développés. Le Comité régional a pris acte de 
cette tendance et il faut espérer qu'elle se reflétera dans les prochaines demandes de crédits 
des pays. L'OMS sera trop heureuse d'apporter une collaboration totale tant au niveau mondial 
qu'au niveau régional. 

Le Dr ROMER (Prévention des accidents) constate que le problème posé par la nature 
intersectorielle de la prévention des accidents a été évoqué par plusieurs orateurs. Il ne 
concerne pas uniquement les pays industrialisés mais aussi les pays en développement qui se 
trouvent aujourd'hui dans la situation où se trouvaient, il y a 20 ans, les pays industria-
lisés, avant que 1fintroduction d'une réglementation appropriée ait permis dfaméliorer la 
situation, comme c'est le cas en particulier dans les pays de 11OCDE où les taux de mortalité 
par accidents de la route ont baissé de 15 à 20 % grâce au renforcement de la sécurité 
routière. 

La mortalité liée aux accidents de la route ne fait apparaître qu1une partie du problème 
car les données existantes montrent 11 importance socio-économique en de nombreux endroits de 
la morbidité et de 11 invalidité dont ces accidents sont responsables; le coût moyen du traite-
ment des blessés de la route, dans les pays développés et dans les pays en développement, 
représente 1 à 2 % du PNB. 



Il n?est pas facile d'obtenir des statistiques fiables de morbidité et d'invalidité mais 
l'utilisation accrue de certains services médicaux et l'augmentation du nombre des lits 
d'hôpitaux occupés par des victimes d'accidents fournissent une indication de la tendance 
générale; dans certains pays, 20 à 30 % des admissions hospitalières concernent des trauma— 
tismes et blessures. Cependant, les rares informations disponibles ne sont pas toujours 
utilisées pour formuler les politiques de prévention et de controle qui seraient nécessaires. 
Il pourrait y avoir, à la base de cette lacune, une absence de volonté politique de s1inté-
resser au problème de la sécurité. A cet égard, il y aurait peut-être une comparaison à faire 
avec ce qui se passe dans le domaine des catastrophes d'origine humaine, telles que les catas-
trophes industrielles. On a appris récemment, par une étude de 11OCDE, que les indemnités 
versées a des particuliers ou à des communautés par les industries polluantes représentaient 
environ 1 % de 1'investissement requis pour prévenir ces catastrophes. En matière de prévention 
des accidents, il arrive très fréquemment que les investissements qu'il faudrait faire pour 
améliorer la sécurité routière, par exemple, ne reçoivent pas la priorité quf ils devraient avoir 
avoir. On le constate, en particulier, dans les pays en développement, où， en un temps de 
crise économique chronique, la sécurité fait souvent figure de parente pauvre dans les pro-
grammes de développement des transports. 

Aujourd'hui， le programme OMS vise d'une part à appeler 1'attention des gouvernements sur 
la nécessité de la prévention des accidents et, dfautre part, à fournir un appui technique pour 
aider à déterminer, ou du moins, à mieux connaître la nature du problème; il importe que les 
autorités sanitaires se rendent bien compte du role qu'elles peuvent jouer dans le domaine de 
la prévention des accidents. 

Répondant au Dr Molto, le Dr Romer dit que certains pays - rares, il est vrai 一 ont mis 
en place des mécanismes destinés à améliorer la coopération intersectorielle dans des domaines 
comme la sécurité routière et la prévention des accidents des enfants, accroissant ainsi la 
participation des autorités sanitaires à la prévention des accidents. La mise en place d'une 
telle collaboration est de la plus haute importance; à cette fin, l'Organisation s'emploie à 
établir, aux niveaux régional et mondial, les groupes i titersectoriels dont il est question au 
paragraphe 9 de l'analyse du programme et qui ont fait 1'objet d'une question de la part d'un 
membre du Conseil. L'OMS ne saurait agir seule; il lui faut coopérer étroitement avec les 
autres instances concernées, telles les autorités des transports, car, pour formuler des poli-
tiques générales, des échanges de vues et de données sont nécessaires. Dans plusieurs Régions, 
des comités intersectoriels ont déjà été constitués et 1'on prévoit la création dfun groupe 
mondial en 1985. Une fonction importante de ces groupes sera de contribuer à la mise en place 
de groupes analogues, en particulier de groupes interministériels, au niveau des pays afin de 
préparer des programmes et d1en surveiller la mise en oeuvre. 

Une question a été posée au sujet des cours régionaux. Il s'agit de cours multidiscipli— 
naires qui s'adressent à des responsables de haut niveau du secteur de la santé et dfautres 
secteurs appropriés visant à fournir aux décideurs de tous ces secteurs des informations perti-
nentes sur la question. Le premier cours de ce type a eu lieu deux ans plus tot. Lfannée 
suivante, 70 % des participants ont introduit dans leur pays des activités relatives à des 
programmes de prévention des accidents. 

Il est normal que la prévention des accidents n'occupe pas une place en vue dans les 
travaux du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé car elle relève souvent d'autres ministères. 
Mais le secteur sanitaire a néanmoins un role important à jouer; il lui appartient notamment 
de faire connaître les conséquences pour les services de santé des taux d'accidents élevés et 
d'attirer 11 attention sur le fait que tout effort intersectoriel visant à formuler des poli-
tiques de prévention des accidents exige sa participation. 

Protection, et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) 

Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise (programme 9.1) 

Le Dr HAPSARA se félicite des efforts substantiels et soutenus que le Siège de 1'OMS et la 
Région de 1'Asie du Sud-Est consacrent aux soins de santé maternelle et infantile, planifica-
tion familiale comprise. D1après les activités énumérées, il est évident que le programme 
englobe de nombreuses activités liées entre elles telles que le programme élargi de vaccination; 
la planification familiale; les femmes, la santé et le développement, ainsi que la nutrition, 
pour s1 en tenir aux principales. Cela rejoint tout-à-fait l'accent placé par 1'Indonésie sur 
le travail en équipe, ainsi qu'en témoigne son programme faisant appel à une "enveloppe11 
familiale de soins de santé comportant les cinq aspects suivants : renforcement des services 



de santé maternelle et infantile; renforcement des services de planification familiale; amélio-
ration de la nutrition familiale, notamment dans le cas des femmes enceintes et allaitantes, 
des nourrissons et des enfants; lutte contre les maladies à virus, et renforcement du programme 
élargi de vaccination à 1'intention des mères et des enfants. Il espère bien constater à 
1'avenir un renforcement du programme de santé maternelle et infantile. 

Il est prévu que 11 activité de programme décrite au paragraphe 13 soit étroitement liée à 
un certain nombre d'autres programmes. Il demande quelle forme particulière prendront cette 
collaboration et cette coopération au Siège, au niveau régional et au niveau des coordonnateurs 
des programmes OMS. 

N/ 
Le Dr BORGONO reprend à son compte la description du programme dans sa totalité, en 

précisant qu'il n'a que peu d'observations à faire. 
Premièrement, il estime que la planification familiale est universellement acceptée en 

tant que partie intégrante de la santé maternelle et infantile; il n'est donc pas nécessaire 
de faire un sort particulier à cette activité dans 1'énoncé du programme. 

Deuxièmement, 1'insuffisance pondérale à la naissance est un problème qui mériterait d'être 
mis en lumière. Les chiffres cités dans 11 analyse de la situation concernant le taux d'insuf-
fisance pondérale à la naissance sont très élevés; il conviendrait de noter qu'un certain 
nombre de pays en développement, dont le sien, sont parvenus, grâce à 1'introduction de pro-
grammes appropriés, à abaisser leur taux national jusqu'à celui que 11 on observe dans les pays 
développes. Le souci des soins prénatals sous tous leurs aspects, y compris la nutrition, est 
indispensable si 1'on entend trouver la solution du problème de 1'insuffisance pondérale à la 
naissance, lequel explique une bonne partie de la mortalité infantile, et notamment de la morta-
lité néonatale, dans les pays en développement. A cet égard, les efforts destinés à renforcer 
1'action commune de 1 *OMS et du FISE dans ce domaine seraient des plus précieux. 

La collaboration avec le Programne élargi de vaccination et le rôle des maladies à trans-
mission sexuelle durant la grossesse ont été évoqués parmi les activités de programme 
(paragraphe 20)； toutefois, il existe d'autres maladies transmissibles qui constituent d'impor-
tantes causes de mortalité infantile élevée, telles que les maladies respiratoires aigu'és et les 
maladies diarrhéiques, et il importe que des ressources suffisantes soient affectées au 
programme. A cet égard, une action commune visant des objectifs communs pourrait être extrême-
ment productive et devrait recevoir un rang de priorité élevé. 

En ce qui concerne la santé, la croissance et le développement des enfants (paragraphe 21), 
il demande où en est le programme commun entrepris avec le FISE et si la collaboration entre les 
deux organisations a donné lieu à des difficultés. 

Enfin, les problèmes concernant la santé des adolescents touchent une partie de plus en 
plus importante de la population, non seulement dans les pays développés mais, de plus en plus 
également, dans les pays en voie de développement. Ils sont particulièrement aigus en Amérique 
latine et dans la région des Caraïbes. Il importe par conséquent d'envisager ensemble tous les 
aspects de la santé des adolescents - plutôt que de vouloir les aborder séparément au titre de 
différents programmes - et de s1 attaquer au problème aux niveaux régional et mondial. De ce 
point de vue, il souhaite faire observer qu'il semblerait que 1'ensemble des crédits attribués 
aux activités de santé maternelle et infantile dans les Amériques aient été quelque peu réduits. 

M. ZHANG Yin E (suppléant du Dr Xu Shouren) se déclare d1 accord avec 11 accent mis par le 
projet de budget programme sur le programme de santé maternelle et infantile. Il y a lieu de 
se féliciter des résultats remarquables déjà obtenus par 1'OMS dans ce domaine. Les femmes et 
les enfants représentent la majorité de la population mondiale; il en résulte que les problèmes 
concernant les soins maternels et infantiles, qui affectent de nombreux pays, notamment les 
pays en développement, revêtent une importance considérable. 

La mortalité maternelle et le taux de mortalité infantile demeurent élevés dans certains 
pays en développement. C'est pourquoi il estime que les efforts déployés par le programme pour 
aider les pays en développement à renforcer leurs services de santé maternelle et infantile et 
à former du personnel de santé destiné à exercer dans ce secteur doivent se poursuivre. La coo-
pération de l'OMS dans ce domaine avec le FISE et le FNUAP s'est révélée des plus efficace et 
il espère qu'elle sera maintenue. 

Le Dr SUDSUKH souligne fortement 1'importance du programme de santé maternelle et 
infantile. Dans son pays, on est en train de lancer un programme intégré qui englobe en une 
seule "enveloppe" de distribution des soins les quatre éléments ci-après de soins de santé 



primaires : santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, soins de santé 
élémentaires, médicaments essentiels et programme élargi de vaccination. Ce programme se 
révèle très prometteur et il espère pouvoir en communiquer ultérieurement les résultats BXL 
Conseil. 

Le Dr SAVEL'EV (conseiller du Professeur Isakov) déclare que le programme 9.1 est 11 un 
des plus importants programmes de 1'Organisation et qu'il est directement lié à 1'introduction 
des soins de santé primaires et à la mise en oeuvre de la Déclaration d'Alma-Ata. Une vaste 
gamme d'activités de programme différentes a été prévue pour 11 exercice biennal prochain afin 
d'aider techniquement les pays à déterminer et à analyser leurs problèmes, à mettre en oeuvre 
et à évaluer leurs programmes nationaux, la formation des personnels, les soins aux femmes 
enceintes et les soins périnatals, la surveillance de la croissance des enfants, et autres 
questions. 

Le programme privilégie tout particulièrement la recherche. Les mesures destinées à accé-
lérer le développement et 1'évaluation d'une technologie appropriée efficace dans les pays en 
développement et acceptable par eux ne peuvent qu'être approuvées. Un aspect intéressant de la 
recherche envisagée est la mise au point de systèmes de dépistage précoce et de prévention 
des troubles.liés à 1'hypertension durant la grossesse, en association avec des études épidé-
miologiques et une action de recherche sur les systèmes de santé. Dans le même temps, il 
convient de constater, en ce qui concerne les tendances de la recherche en santé de l'enfant, 
que 1'état de santé de la population dans son ensemble est déterminé dans une grande mesure 
par la santé de la génération montante. Il serait donc utile de procéder à des études sur la 
prévalence et 1'étiologie de 1'hypertension et des maladies respiratoires chez les enfants, en 
privilégiant notamment la mise au point de mesures préventives appropriées. 

Le Dr MAKUTO souligne 1'importance du programme de santé maternelle et infantile pour la 
stratégie de la santé pour tous et approuve les activités de programme qui sont proposées. 
Etant donné que le programme s'adresse au sous-groupe de population le plus nombreux dans la 
plupart des pays, et notamment les pays en développement tels que le sien où les femmes, ainsi 
que les enfants de moins de 15 ans, représentent 75 % de la population totale, son succès a 
une importance cruciale et critique pour la réalisation de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 
Le Zimbabwe entretient une collaboration très fructueuse avec 1'OMS en ce qui concerne la mise 
en oeuvre de son programme national de santé maternelle et infantile, lequel englobe la plupart 
des activités recommandées par le programme de 1'Organisation. Il constate avec plaisir que 
1'enveloppe budgétaire de 1986-1987 destinée au programme de la Région de 1'Afrique a augmenté 
par rapport à celle du présent exercice. En revanche, on observe une réduction des crédits 
extrabudgétaires destinés au programme 9.1， pour 1'Afrique. Il est dit au paragraphe 31 qu'il 
ne s'agit là que d'une situation provisoire, et que 1'on pourrait dégager ultérieurement un 
niveau de ressources beaucoup plus élevé. Il espère sincèrement que ce sera le cas, étant donné 
que le programme devra disposer de fonds suffisants si 1'on êntend en réaliser les objectifs 
ambitieux et oeuvrer valablement pour la santé pour tous. 

Le Dr 0T00 déclare que les services de santé maternelle et infantile sont au coeur même 
des programmes de soins primaires. Un certain nombre d'indicateurs sanitaires importants, tels 
que le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité maternelle et 1'espérance de vie à la 
naissance, se trouvent affectés par les services de santé maternelle et infantile. Il en 
résulte que 1'organisation et la distribution des services de santé maternelle et infantile 
constituent 1'une des expériences les plus satisfaisantes et les plus enrichissantes de 
l'action de soins de santé primaires. 

Il est fait état, dans le programme de santé maternelle et infantile, de liens avec un 
certain nombre d'autres programmes (paragraphe 13). Etant donné 1'importance des services de 
santé maternelle et infantile, il souhaiterait un complément d'information sur les incidences 
de ces liens et les résultats qu'ils sont censés fournir. 

Le Dr REGMI souligne à son tour 1'importance de la santé maternelle et infantile et se 
félicite du programme qui a été mis au point. De nombreux pays en développement ont lancé de 
vigoureuses campagnes pour promouvoir les activités de régulation des naissances. Cependant, 
cet aspect revêt une moindre importance que les activités de santé maternelle et infantile 
proprement dites et devrait bénéficier d'un rang de priorité moins élevé. La mère et 1'enfant 
sont les membres les plus importants de la famille, et dans les pays en développement les 
femmes et les enfants représentent une très forte proportion de la population. Tout doit donc 



être fait pour faire en sorte que les enfants vivent une enfance saine. Les infections respi-
ratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, les autres maladies transmissibles et la malnutri-
tion sont autant d'obstacles qui jalonnent la route qui mène de la petite enfance à 
l'adolescence, et en raison de ces risques, la tâche consistant à assurer la protection néces-
saire est véritablement herculéenne. Dans l'esprit de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 au 
moyen des soins de santé primaires, 1'Organisation doit accorder la priorité des priorités au 
programme de santé maternelle et infantile; les ressources destinées à ce programme, d'où 
qu'elles viennent, doivent être augmentées. 

Le Dr ADOU se félicite lui aussi de 1'intérêt considérable qui est porté dans les propo-
sitions de budget programme à la question très importante de la santé maternelle et infantile. 
En ce qui concerne les activités de recherche envisagées (paragraphe 19) au titre du programme, 
il souhaiterait un complément d'information sur le matériel d'instruction non écrit concernant 
1'hygiène de 1'accouchement et les solutions de remplacement pour la détermination du poids 
à la naissance, étant donné que ces matériels revêtent une importance capitale dans de nombreux 
pays en développement tels que le sien où de nombreuses femmes auxquelles s'adresse 1'éduca-
tion en santé maternelle et infantile sont illettrées. 

Le Dr EL GAMAL estime que le programme 9.1 peut être considéré comme l'un des plus impor-
tants pour 11 avenir de l'humanité. La conception globale de la santé, et la coordination qui 
s'impose entre les différents secteurs, auxquelles il est fait allusion dans l'introduction, 
1'amènent à préconiser 1'adoption d'un programme intégré qui couvrirait tous les aspects de la 
santé infantile, et que 1'on pourrait désigner sous le nom de programme de survie des enfants. 
Les six éléments principaux de ce programme seraient : le Programme élargi de vaccination, la 
lutte contre les infections respiratoires aiguës, la lutte contre les maladies diarrhéiques, 
1'espacement des naissances, la réduction de la mortalité maternelle et la lutte contre la 
malnutrition. Il se réserve de revenir sur la question lorsque le Comité mixte FISE/OMS des 
Directives sanitaires se réunira, après le Conseil. 

La séance est levée à 17 h 35. 


