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DEUXIEME SEANCE 

Lundi 19 mai 1986， 14 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

1. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA TRENTE-NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 

LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour (résolution EB58.R8 et décision EB76(2)) (suite) 

Le Dr AASHI estime que 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé, établi sur la base des 
propositions des Etats Membres et des Régions puis soumis au Conseil exécutif et enfin à 
l'Assemblée de la Santé pour adoption, comportait par le passé des points techniques ayant 
trait aux activités de 1'Organisation. La question n'était pas de savoir si l'ordre du jour 
était trop court ou trop long mais de savoir si les points qui y étaient inscrits étaient 
importants et avaient trait à des questions sanitaires. Les aspects politiques y étaient pris 
en considération. Par ailleurs, comme la question était délicate, le Directeur général avait 
requis 1'avis du Conseil exécutif. Sans se déclarer favorable à la politisation de 1'Organisa-
tion, le Dr Aashi considère qu fon ne peut passer sous silence certaines questions, par exemple, 
l'utilisation d'agents chimiques contre des individus, la situation sanitaire des réfugiés, les 
effets nocifs des rayonnements et autres formes d'agression contre la santé de l'individu. 
Peut-on invoquer la Constitution de l'Organisation pour éviter toute discussion sur ces 
questions ？ L a principale tâche du groupe de travail proposé sera—t-elle de chercher à mettre 
un terme à la discussion sur les questions politiques, alors que les Documents fondamentaux de 
l'Organisation stipulent que les Etats Membres ont le droit de les aborder, ou consistera-t-
elle à organiser les travaux de 1'Assemblée de la Santé de sorte à éviter les discussions sur 
les sujets politiques ？ Le groupe aura-t-il des fonctions purement consultatives ？ Son mandat 
doit être clairement défini• 

Le Dr JAKAB (suppléante du Professeur Forgács) se déclare profondément déçue de voir 
soulevée à nouveau la question de la politisation. Comme le Professeur Menchaca, elle rappelle 
que la question avait déjà été débattue par le Conseil qui, n'étant pas parvenu à un consensus, 
avait constitué un petit groupe de travail 一 dont elle était membre - analogue à celui que l'on 
propose à présent de créer. Bien qu'il n'ait pas été facile de parvenir à un consensus, même 
dans le cadre d'un groupe aussi restreint, le Conseil a unanimement adopté la décision EB77(7) 
en s'inspirant des travaux du groupe de travail. Les représentants du Conseil ont notamment 
rendu compte de cette décision à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, oralement 
et par écrit (document A39/2, paragraphe 3.6) et ont appelé l'attention de l'Assemblée sur le 
document de discussion présenté par le Directeur général, sur les réponses du Directeur général 
et sur les comptes rendus des délibérations. La dimension politique n'a pas été abordée cette 
fois-ci par l'Assemblée de la Santé, qui n T a pas non plus demandé au Conseil d finscrire à 
nouveau ce point à son ordre du jour. La proposition de Sir John Reid reviendrait à refaire ce 
qui a déjà été fait p r é c é d e m m e n t c e qui serait une perte de temps et créerait un dangereux 
précédent, à savoir le réêxamen d'un point de 1'ordre du jour déjà examiné six mois ou un an 
auparavant. Partant de ce principe et prenant en considération la Constitution de 1'Organisa-
tion, à laquelle le Professeur Isakov s'est référé, et les devoirs du Conseil exécutif, sur 
lesquels Profевзецг, Menchaca a appelé l

 f a t
t e n t i o n , elle se déclare opposée à la création 

d'un nouveau groupe de travail et à la réouverture du débat. On n 1 ira pas au-delà de la déci-
sion à iaquelle est parvenu le Conseil lors de sa dernière session. Il n'y a donc pas lieu de • 
perdre davantage de temps lors de la prochaine session du Conseil exécutif, qui devra être 
consacrée à dje, points essentiels qui n'ont pas été inscrits à l 'ordre du jour depuis 

un ? certain tenps .. ‘ ‘ . , & ， : , , . : 、 、 : . . . . 

Le Professeur SZCZERBAN déclare que tous les membres du Conseil partagent l'inquiétude du 

Directeur général au sujet de l'avenir de 1'Organisation, en raison notamment des conséquences 

directes qu'il risque avoir sur la stratégie de la santé pour tous• La Trente—Neuvième 

Assemblée mondiale de la Santé a été un succès malgré quelques aspects négatifs, à savoir une 

certaine tendance à la politisation. Il est vrai néanmoins que la stratégie de la santé pour 

tous et ses objectifs sociaux ont été approuvés collectivement et force est de reconnaître que 
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la mise en oeuvre de la stratégie pose des problèmes politiques en raison même du fait, qui 

n'est pas toujours admis, qu'il s'agit d'une stratégie sociale et non purement médicale. Toute 

tentative visant à dissocier les aspects socio-politiques des aspects sanitaires serait artifi-

cielle. S'il existe d'autres instances qui se prêtent davantage aux discussions purement poli-

tiques , i l est difficile de savoir où finissent les questions sanitaires et où commencent les 

questions purement politiques. La Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé n'a pas été à 

cet égard différente des précédentes sessions； parvenir à un consensus dans une assemblée où 

sont représentés 160 gouvernements aux contextes politiques et sociaux différents et à laquelle 

participent des délégués à 1'expérience et à la personnalité diverses est une tâche extrêmement 

difficile, aussi faut-il féliciter le Directeur général et son personnel du talent qu'ils 

déploient pour préserver 1'équilibre. Comme le Dr Aashi, il estime que certains aspects poli-

tiques sont inévitables dans la discussion mais ne pense pas qu'il faille créer un groupe 

spécial; au contraire, la création d'un tel groupe aurait tendance à institutionnaliser le 

problème• 

D'après Sir John REID, le débat sur plusieurs points de l'ordre du jour de l'Assemblée de 
la Santé ayant trait aux services de santé a été concluant. Premier succès : les discussions 
techniques qui se tiennent pendant trois demi-journées consécutives, ce qui facilite considé-
rablement 1'établissement du rapport. Deuxièmement, le débat sur la question "Tabac ou santé", 
qui avait été soigneusement préparé à la fois par le Comité du Programme et par le Conseil 
exécutif, et dont il pense, contrairement au Dr Law, qu'il faut lui accorder toute 1'attention 
qu'elle mérite si 1'on ne veut pas que 1 1 o n reproche à 1'Assemblée une décision hâtive ou de ne 
pas avoir permis aux délégués d'exprimer leur opinion. Troisièmement, la question des soins 
infirmiers, soulevée dans le rapport du Directeur général, et qui a donné lieu à des contribu-
tions très intéressantes. Ces deux derniers programmes prendront sans doute un nouvel essor 
grâce aux décisions de 1'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne les observations du Dr Jakab, Sir John Reid estime que le rôle du 
Conseil exécutif et celui de 1'Assemblée de la Santé sont complémentaires, le Conseil ayant 
pour tâche d 1 aider l'Assemblée. Il n'a pas proposé de créer un groupe de travail sur la politi-
sation. Un tel groupe a déjà été créé il y a quelques années pour examiner les méthodes de 
travail de 1'Assemblée et son avis, après avoir été examiné par le Conseil et 1'Assemblée, a 
été suivi par l'Assemblée et a permis de réorganiser les travaux de celle-ci. Ce qu fil a voulu 
dire, с'est que le moment est venu de voir les choses sous un autre angle. Au cours des débats 
qui ont eu lieu au sein du premier groupe de travail, des questions qui n'avaient pas trait à 
la politisation mais à la façon dont les travaux étaient organisés ont été posées. Le groupe de 
travail qu'il propose de créer poursuivrait les travaux du premier. Il ferait des propositions 
au Conseil, qui soumettrait ensuite des recommandations à 1’Assemblée de la Santé. Plusieurs 
points ayant trait à 1'amélioration des mécanismes de travail de l 1Assemblée de la Santé ont 

déjà été soulevés lors de la séance précédente. 

� ^ e 4 
Le Dr PENAHERRERA répond au Dr Aashi que le fait de mentionner dans un projet de résolution 

l'inquiétude qu'inspirent aux Etats Membres la situation sanitaire des réfugiés quels qu'ils 
soient et de quelque nationalité qu 1ils soient, ou les effets nocifs des rayonnements sur les 
individus quelle que soit leur nationalité, il 'est pas une question politique mais une question 
sanitaire. Par contre, dans ces mêmes textes, la condamnation d'un Etat serait politique et， 
en tant que telle, serait rejetée par 1'Organisation comme n'étant pas compatible avec ses 
objectifs. 

Le Dr QUIJANO rappelle que lorsqu'il s'est exprimé au nom des Etats Membres de la Région 
des Amériques à la clôture de la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, il a évoqué le 
risque pour 1

1
Assemblée de la Santé de se laisser entraîner dans des questions politiques 

malgré les avertissements du Directeur général et des Présidents des Commissions et a souligné 
qu'il était difficile de distinguer ce qui était et ce qui n'était pas acceptable. La diffi-
culté consiste, semble-t-il, à faire la différence entre la politique et la politisation. S'il 
est louable de prendre en considération des facteurs politiques, l'Organisation doit se garder 
à tout prix de politiser les débats à 1'Assemblée de la Santé et ailleurs. Les questions ayant 
trait au tabac, à l

1
alcool ou à 1'usage rationnel des médicaments comportent des facteurs poli-

tiques et ces facteurs peuvent être dévoilés. Mais en fait les aspects politiques n'ont pas été 
soulevés à la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé bien que ces questions aient été 
longuement débattues. Il y a donc là une leçon à tirer. En effet, même lorsque les points de 
l'ordre du jour se prêtent à la politisation, il faudrait pouvoir laisser de côté les aspects 
politiques. 
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Le Dr Quijano se rallie à la proposition de Sir John Reid de constituer un groupe de 

travail bien qu'un groupe analogue ait été créé par le passé et même si 1'examen de la question 

promet d'être long. La perte de temps sera moins grave à 1 fintérieur de ce groupe qu'à 

l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur MENCHACA pense, comme le Dr Jakab, qu'il y a danger à rouvrir le débat sur 

des questions qui ont déjà été abordées par le Conseil exécutif il y a quelques mois. Il est 

cependant favorable à une discussion franche et saine sur la question. Si l'on constitue un 

groupe de travail, il est essentiel de lui fixer très précisément des objectifs et de définir 

son mandat, comme l'a fait remarquer le Dr Aashi, avant d'aller plus loin. En effet, si le but 

est de charger le groupe d'examiner l'ordre du jour afin d'organiser les travaux de l'Assemblée, 

rappelons que cette tâche incombe normalement au Directeur général et à son personnel. 

Certaines questions politiques ont inévitablement des répercussions sur la santé et ne 

peuvent donc être passées sous silence. Mais tout est affaire d 1 interprétation : par exemple, 

Sir John Reid a dit que les discussions techniques avaient été une réussite alors que d'autres 

membres ont déclaré qu 1 elles avaient été d f u n très bon niveau bien qu*elles aient comporté des 

aspects politiques. On ne peut pas envisager les questions de sari té isolément. Comme l'a dit le 

Dr Quijano, il est difficile de savoir exactement à partir de quel moment les questions poli-

tiques cessent d'être politiques et deviennent des questions de sari té. En ce qui concerne la 

situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, par exemple, 1'Assemblée de la Santé 

a déjà pris une décision. Par contre, bien qu fune partie du territoire cubain soit occupée par 

une puissance étrangère, la délégation cubaine n 1 a jamais posé le problème à l'Assemblée de la 

Santé parce qu'elle considère que ce ri1est pas la tribune appropriée. Aussi 1'Assemblée n 1 a - t -

elle jamais pris de décision sur ce point. Mais si cette occupation se répercutait sur la santé 

de la population cubaine, le problème serait du ressort de 1'Assemblée de la Santé car il 

s'agirait de santé et de problèmes liés à la santé. Il faut bien tenir compte du fait que 

l'objectif de l'Organisation est d 1 amener tous les peuples au niveau de sari té le plus élevé 

possible et que les fonctions de 1'Assemblée de la Santé sont de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour atteindre cet objectif• Les questions à soulever à 1'Assemblée de la Santé 

sont donc clairement définies. Lorsque ce problème a été débattu à la soixante-seizième session 

du Conseil, plusieurs appels ont été lancés. L'Assemblée y a répondu et, à sa trente-neuvième 

session, des discussions très utiles ont eu lieu, malgré quelques pertes de temps, et en 

général, les résultats en ont été très positifs. L'Assemblée a su éviter les problèmes graves 

grâce à la maturité politique de nombreuses délégations. 

Le Dr DE SOUZA approuve le Dr van West-Charles et les autres orateurs qui ont fait 

remarquer q u 1 i l n'était pas possible de dissocier politique et santé. Mais la longueur même 

du débat suscité par la question montre combien chacun de nous est anxieux de savoir jusqu'à 

quel point la politique doit être introduite à 1'Assemblée de la Santé. Ce n'est pas tant 

1 1 introduction de la politique en tant que telle mais plutôt les "licences" politiques prises 

par certains orateurs, qui ne sont souvent pas impliqués eux-mêmes dans 1'exécution des stra-

tégies de la santé pour tous dans leur pays, qui préoccupent. L'Assemblée de la Santé ne doit 

pas être une tribune politique. Il est vrai que la question a été examinée récemment, puisque 

c'était à la soixante—dix—septième session du Conseil, mais elle suscite toujours une certaine 

inquiétude. Comme l'a dit également le Dr van West-Charles, les difficultés majeures devraient 

être aplanies à 1'avance et sa proposition en ce sens devrait être prise en considération par 

le groupe de travail. Le Dr de Souza approuve la proposition de Sir John Reid. Le groupe de 

travail devrait examiner la meilleure façon pour le Conseil d'aider 1'Assemblée de la Santé 

à se concentrer sur les questions prioritaires. 

Le Dr HAPSARA. déplore que la question soit à nouveau posée car chacun sait que les tenta-

tives de débat sur les aspects politiques des activités de l'Organisation sont non seulement 

vouées à 1'échec mais qu 1elles rendent aussi le travail plus difficile, puisque les contro-

verses ne font que détourner les énergies de l'objectif de la santé pour tous. L*appel lancé 

à la Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne la dimension politique 

de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000 avait pour but d'orienter les discussions sur tous les 

aspects des activités de 1'Organisation. Le Dr Hapsara demande donc aux membres du Conseil de 

s 1 abstenir de politiser aussi le Conseil et de passer à la discussion des points restants de 

l'ordre du jour. 
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Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), revenant sur la propo-

sition du Dr van West—Charles de traiter le problème au niveau des comités régionaux, déclare 

qu'au sein du Comité régional du Pacifique occidental on parvient généralement à une sorte de 

consensus de la manière suivante» Lorsqu'un problème de santé a directement trait à une 

question politique, la question est soumise par écrit au Président, qui décide alors en consul-

tation avec les autres membres et accorde à ceux-ci un droit de réponse sous forme écrite. 

Plusieurs questions ont ainsi été traitées par le passé. Ces échanges de communications ne 

figurent pas nécessairement dans les Actes officiels. La définition de ce qui est "politique" 

peut bien sur poser un problème dans certains cas. Les langues de travail dans la Région du 

Pacifique occidental sont 1'anglais et le français； or si les termes "political" et "policy" 

sont faciles à distinguer en anglais, une certaine confusion règne en français, où le terme 

"politique" a les deux sens. D 1autre part, des questions comme celles qui ont trait aux 

rayonnements, par exemple, peuvent porter aussi bien sur les effets des essais d 1armes 

nucléaires que sur 1'utilisation pacifique de 1'énergie nucléaire, alors que ce sont deux 

options politiques très différentes. De façon générale, il n'y a pas eu de problème au niveau 

régional lors des délibérations du Comité régional. Si un problème politique plus vaste 

implique d 1 autres Régions, le Directeur régional en discute généralement avec ses homologues 

des Régions voisines, et notamment avec le Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est. Cette 

méthode de consultations lui a jusqu 1à présent toujours permis de résoudre le problème. 

Le Dr GRECH estime que 1'on n'arrivera à aucune proposition concrète en prolongeant le 
débat. Il suggère donc que le Conseil se mette d'accord sur la création d'un petit groupe de 
travail à qui serait confié le mandat proposé par Sir John Reid, à savoir 1'appréciation 
continue des méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé en envisageant éventuellement des 
alternatives viables en ce qui concerne les questions politiques. Comme le Dr Law, il pense 
qu'un membre du Conseil de chaque Région devrait être représenté au sein de ce groupe de 
travail. 

Le Professeur MENCHACA estime qu 1il faut définir parfaitement le mandat du groupe de 

travail en question avant que le Conseil puisse prendre une décision. 

Le Dr LAW propose que le Conseil ne prenne pas de décision pour le moment mais qu'une 

proposition précise concernant la création du groupe de travail， son mandat et sa composition, 

lui soit soumise par écrit à la prochaine séance. 

Le Professeur MENCHACA, d'accord avec cette proposition, suggère en outre que le texte 
en soit distribué aux membres du Conseil le soir même pour leur laisser le temps de 1 'examiner 
de manière approfondie avant la prochaine séance. 

Le DIRECTEUR GENERAL, refaisant aux membres du Conseil 1'historique du groupe de travail 
précédent, rappelle que le Conseil exécutif avait décidé à sa soixante-neuvième session, en 
j anVier 1982 , de créer un groupe de travail composé de quatre de ses membres ayant pour tâche 
1) d

1
 examiner la méthode appliquée à 1

1
 examen du budget programme par le Conseil et l'Assemblée 

de la Santé, 2) de formuler des suggestions pour mieux structurer la discussion générale en 
séance plénière et 3) de faire le point des essais menés à la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé en application de la résolution WHA34.29. A sa soixante-dixième session, 
en mai 1982， le Conseil a décidé d'étendre le mandat du groupe de travail à tous les aspects 
des travaux de 1'Assemblée de la Santé en vue d'en améliorer 1'efficacité. 

Le Professeur MENCHACA déclare qu'il faut bien distinguer le groupe que vient de mentionner 

le Directeur général du groupe créé par le Conseil à sa soixante-dix-septième session pour exa-

miner la dimension politique de la stratégie mondiale de la Santé. La discussion sur ce point 

ne doit pas être réouverte. 

Sir John REID déclare que l'objet du groupe de travail n'est pas de se prononcer sur la 

politisation mais d'examiner de quelle façon 1'Assemblée de la Santé conduit ses travaux. Ayant 

pris acte de la proposition du Dr Grech et de la référence du Directeur général au mandat élargi 

du groupe de travail de 1982, il propose que le mandat du groupe de travail considéré consiste 

à apprécier de façon plus approfondie tous les aspects des travaux de 1'Assemblée de la Santé 
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afin d'en améliorer 1'efficacité. Cela permettrait au groupe de traiter tous les points soulevés 
au cours de la discussion. 

Le Professeur ISAKOV déclare qu'il est inutile de prolonger la discussion sur la création 

d'un groupe de travail chargé d'examiner la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé puis-

que, selon les délégués à 1'Assemblée et selon le Conseil à sa présente session, la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a rempli sa tâche de façon efficace et utile. La création 

du groupe de travail considéré nécessiterait des crédits supplémentaires qui, de toutes façons, 

ne sont pas disponibles et les recommandât ions qu'il ferait ne feraient qu'entraîner de nou-

velles discussions inutiles. Il estime que la Constitution de 1'OMS contient en elle-même tous 

les critères nécessaires à une appréciation correcte de 1'efficacité de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr JAKAB (suppléante du Professeur Forgács) estime qu 1il n f y a pas lieu de créer un 
groupe de travail qui aurait le même mandat que le groupe créé il y a quatre ans. Néanmoins, 
elle est d'accord pour que le texte du mandat d'un éventuel groupe de travail soit soumis au 
Conseil. 

Pour le Dr VAN WEST-CHARLES, si l'on doit examiner la façon dont se déroulent les travaux 

à l'Assemblée de la Santé 一 démarche qu fil approuve en principe - il serait bon que les membres 

du Conseil soient informés des résultats des délibérations du groupe de travail réuni en 1982 et 

sachent quelle suite a été donnée aux suggestions qu 1il a formulées• 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Secrétariat pourrait donner cette information dans un 

document. Lorsque celui-ci sera prêt, il devrait être soumis au Comité du programme, qui serait 

invité à faire rapport au Conseil à sa prochaine session sur 1'opportunité de créer maintenant 

un groupe de travail analogue. Si ce groupe de travail était constitué, il aurait le temps de 

mener à bien sa tâche entre la prochaine session du Conseil et la Quarantième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Pour ce qui est de la politisation des débats de l'Assemblée, с 'est déjà chose faite, comme 

l'a fait observer le Dr Hapsara, et, malheureusement, on voit mal comment éviter cette situation 

malgré des tentatives répétées dans ce sens. Maintes questions politiques brûlantes ont un aspect 

"santé". Ce sont précisément ces aspects qu fexamine l'Assemblée de la Santé mais si elle devait 

envisager toutes les incidences politiques en jeu, il lui faudrait des mois pour venir à bout de 

son ordre du jour. Le Directeur général suppose que tous les membres du Conseil sont conscients 

de ce qu 1implique la dimension politique de la santé et soutient que quiconque n'a pas compris 

- m a i s ce n 1 est pas le cas au Conseil exécutif 一 que les décisions doivent être prises par con-

sensus ne saurait saisir la dimension spirituelle des organisations internationales qui oeuvrent 

en faveur du développement. Le consensus signifie généralement que, sur le sujet en question, il 

n'y a pas un gagnant et un perdant; remarquable performance puisque, d'une façon générale, с'est 

1'humanité qui est finalement gagnante. 

Le Professeur SZCZERBAN et le Dr HAPSARA approuvent entièrement la proposition du Directeur 

général. 

Sir John REID est lui aussi en faveur de la proposition. Il est toutefois normal que les 

nouveaux membres du Conseil aient accès à ces informations avant de se prononcer» Dans l'intérêt 

du consensus, il retire donc sa proposition. 

Le Dr PENAHERRERA, qui approuve la proposition du Directeur général, pense que celui-ci a 

très bien précisé où commençaient les grandes orientations politiques, en sari té par exemple, et 

où cessait la politique internationale. 

Le Professeur MENCHACA, qui est lui aussi en faveur de la proposition du Directeur général, 

considère que le groupe, de par son action, pourrait faire comprendre à tous les délégués quelles 

grandes orientations politiques sont fixées pour l'Organisation à travers 1'Assemblée de la 

Santé, en d'autres termes quelles sont les fonctions du Conseil et de 1'Assemblée. Mais est-ce 

vraiment nécessaire puisque ces fonctions sont déjà très bien définies dans les documents fonda-

mentaux de l'Organisation ？ 

La proposition du Directeur général tendant à renvoyer la question au Comité du Programme 

est adoptée. 
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Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr MARKIDES (Rapporteur) donne lecture du projet de 
résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant entendu le rapport verbal des représentants du Conseil exécutif sur les travaux 
de la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; 

REMERCIE les représentants du Conseil exécutif du travail qu'ils ont accompli et de 
leur rapport. 

Le Professeur MENCHACA espère que, même si les représentants du Conseil exécutif ne 1'ont 

pas mentionné dans leur rapport verbal, ils n'ont pas manqué d'adresser au Président de la 

Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé des félicitations bien méritées pour 1'autorité 

avec laquelle il a dirigé les débats. 

La résolution est adoptée.^ 

2. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS ET DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre 

du jour (document EB78/2) 

Lutte contre la schistosomiase : Rapport d'un comité OMS d’experts (OMS, Série de Rapports 

techniques, № 728) 

Le Professeur MENCHACA se félicite du très haut niveau du rapport, dont il ressort qu'il 
est important de fournir un appui à la lutte intégrée contre la schistosomiase 一 qui exige des 
ressources humaines et financières dont ne disposent pas la majorité des pays où la maladie 
est endémique. Les autorités nationales de la santé devraient veiller à ce que le développement 
des ressources hydriques prenne en compte la surveillance épidemiologique et la coordination 
intersectorielle. A travers le programme d'action pour les médicaments essentiels, 1'Organi-
sation devrait s'employer à trouver des médicaments peu coûteux afin d'entreprendre une action 
résolue pour faire reculer la morbidité due à la schistosomiase• D'autre part, la CTPD pourrait 
être un bon moyen de dégager les ressources humaines nécessaires. Il faudrait également envi-
sager les possibilités de coopération régionale et interrégionale. 

Le Dr HAPSARA a été très intéressé par le rapport, qui donne des renseignements importants 
et contient d'utiles suggestions concernant 1'action concrète. Pour ce qui est des recomman-
dations du Comité d'experts, bien qu'il soit évident et admis que les programmes nationaux de 
lutte doivent être intégrés aux soins de santé primaires (recommandation 7.1(2))， cette intégra-
tion n'est pas toujours facile； il faut donc agir systématiquement et avec efficacité pour y 
parvenir. Il faut souligner 1

1
 importance de la recommandation 7.2(5), aux termes de laquelle les 

firmes pharmaceutiques, entre autres, devraient poursuivre leurs travaux en vue de mettre au 
point de nouveaux antischistosomiens. La recommandation 7.2(7) est elle aussi très pertinente 
car la recherche sur 1 1 immunologie et 1 fimmunopathologie de la schistosomiase revêt une impor-
tance particulière. 

Pour M . BOYER, il ressort clairement du rapport qu'il faudra surmonter certains obstacles 
financiers si l'on veut appliquer avec succès une stratégie de réduction de la morbidité, 
notamment en utilisant les médicaments nouvellement disponibles. Il aimerait savoir quelles 
sont les perspectives d'application fructueuse de cette stratégie, étant donné les difficultés 
financières et le petit nombre d'agents qualifiés capables d'évaluer la schistosomiase sur le 
terrain. 

A propos d'une des observations faites par le Dr Hapsara, il aimerait savoir quelles sont 
les chances d 1 intégrer efficacement la lutte contre la schistosomiase aux soins de santé 
primaires. 

1 Résolution EB78.R1. 
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Le Dr KOINANGE, notant que la schistosomiase est un problème majeur dans certains pays en 

développement, demande combien il existe de programmes nationaux dans le monde. Le rapport 

signale que 74 pays sont touchés par la maladie, mais il ne fait état que de 10 programmes 

nationaux. Il espère lui aussi que l'OMS consentira de nouveaux efforts pour persuader les 

fabricants de médicaments de réduire leurs prix. 

Le Dr BELLA souligne la qualité du rapport, qui traite avec clarté de la lutte contre la 
schistosomiases II constate que, si 1'accent est mis sur la nécessité de 1'éducation pour la 
santé, de 1 1 amélioration de l'hygiène et de la chimiothérapie, l'élément essentiel est cependant 
d'éviter tout contact avec l'eau infectée. 

Le Dr AASHI félicite le Comité d'experts pour son excellent rapport qui sera d'une grande 

utilité. Notant que l'Organisation s'efforce de trouver des fonds pour réduire le coût de la 

lutte contre la schistosomiase, il propose que 1 f o n demande aux organismes donateurs de ne pas 

fournir de crédits avant qu fil ait été vérifié que la construction de barrages et la mise en 

oeuvre de projets agricoles respectent les critères de la lutte contre la schistosomiase. 

Le Dr MOTT (Schistosomiase et autres Distomatoses) précise que 1'intégration de la lutte 
contre la schistosomiase aux soins de santé primaires est en cours dans plusieurs pays. Il en 
est d 1 ailleurs donne dix exemples dans les pages 80 à 91 du rapport. Dans certains cas, on a 
commencé par entreprendre une action de lutte contre la schistosomiase, qui est devenue la base 
de 1 1 introduction d'autres éléments des soins de santé primaires； dans d'autres, les soins de 
santé primaires étaient déjà en place et on y a inclus la lutte contre la schistosomiase. С'est 
probablement dans les zones où la schistosomiase urinaire prédomine que 1'intégration a les 
meilleures chances de se faire, car les techniques de diagnostic sont alors très simples, le 
traitement est le même que pour d'autres formes de la maladie, et 1'entretien et la surveillance 
peuvent être confiés à des agents des soins de santé primaires sous la supervision du système 
de soins de santé• 

Quant à ce qui a été dit sur le coût élevé de la lutte intégrée 一 phénomène qui souligne, 
s 1 il en était besoin, la nécessité de mettre au point des médicaments peu coûteux - l'Organi-
sation s'efforce de réduire le plus possible le cout de la lutte contre la schistosomiase, au 
niveau non seulement de la chimiothérapie, mais aussi des techniques diagnostiques et des 
approches opérationnelles. 

Pour répondre à M . Boyer, le Dr Mott indique que la lutte contre la schistosomiase se 
heurte à plusieurs obstacles financiers. Les matériels diagnostiques ne sont pas bon marché, 
encore qu'on puisse diagnostiquer 1 1 infection chez un individu pour moins de US $0,01. Il faut 
mettre au point des épreuves diagnostiques moins coûteuses, notamment pour qu'elles puissent 
être appliquées dans le système de soins de santé primaires. Les coûts pourront être réduits 
pour la schistosomiase urinaire, comme l'a indiqué le Comité d Texperts dans son rapport. Le 
prix des médicaments est une autre contrainte financière majeure. Le praziquantel y qui 
représente 1

f
u n des progrès les plus significatifs dans le traitement des maladies parasitaires 

depuis l'apparition de la chloroquine, coûte de US $0,70 à $0,75 pour le traitement d'un enfant 
de 20 kg et de $1,5 à $2 pour un adulte de 50 kg, selon le taux de change. Le métrifonate est 
relativement bon marché mais il faut appliquer plusieurs traitements, ce qui en limite 1 U t i l i -
sation à large échelle. L

1
oxamniquinine est coûteuse. Le principal poste de dépense dans la 

chimiothérapie est le système de distribution 一 en effet, le prix des médicaments proprement 
dit représente généralement 10 à 15 % au plus du coût total du programme• Les molluscicides 
coûtent cher et, là où ils ont été utilisés à large échelle, ils représentaient jusqu fà 75 % 
du budget en termes d'achats en devises. Etant donné le cout de la distribution， on s'efforce 
d 1 intégrer la lutte contre la schistosomiase dans les systèmes de soins et les soins de santé 
primaires lorsque ceux-ci en font partie. 

La lutte communautaire contre les maladies cardio-vasculaires : Rapport d'un comité d'experts 

de l'OMS (OMS, Série de Rapports techniques, № 732) 

Le Professeur MENCHACA reconnaît que la prévention est le moyen le plus efficace et le 

plus économique de lutter contre les maladies cardio-vasculaires. Le programme ne saurait être 

vu isolément； il doit être intégré et coordonné à d'autres programmes de prévention, ce qui 

comprend tous les secteurs concernés. L f0MS doit continuer à fournir l'appui technique néces-

saire et jouer un rôle plus actif pour encourager la collaboration entre pays et faciliter les 

échanges d'expériences sur la nutrition, le stress, le tabagisme, 1
!
alcoolisme et d

1
 autres 

facteurs liés au comportement. 
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Le Dr HAPSARA se félicite du rapport et pense que la mise en oeuvre des mesures importantes 

envisagées dans la partie 10 (Conclusions et recommandations) à propos des modes de vie et des 

changements de comportement (paragraphes 3 et 4) demande des efforts systématiques et continus. 

Le type de plan national de prévention mentionné au paragraphe 7 b) de la partie 10 doit être 

vu， tout comme d'autres plans ayant trait à certaines maladies, comme un plan spécifique dans 

le contexte de la planification générale du développement； il serait en effet inefficace et peu 

rationnel de mettre en oeuvre des activités spécifiques. 

/ 

Le Professeur FORGACS note que, dans la partie 3.6 du rapport, le Comité d'experts a 
déclaré qu 1à 1'heure actuelle, aucune recommandation ne pouvait être faite concernant la possi-
bilité de réduire le risque de maladies cardio-vasculaires en agissant sur les facteurs de 
stress. Du point de vue physiopathologique et sociopathologique, on connaît bien les rapports 
entre la réaction de stress et l'hypertension du fait de 1'activation du système nerveux sympa-
thique et de 1 Augmentation de la production d'adrénaline. Il semble que ce soit et 1 1 importance 
de la source de stress et la frequence des situations de stress qui aient un role pathogène 
dans la première phase de 1'hypertension et de 1'athérosclérose. Il faudrait donc examiner la 
question plus avant. 

En ce qui concerne la tension artérielle, il est dit, entre autres conclusions et recom-
mandations (partie 10, paragraphe 21 b)), que la prévention primaire visant à réduire la tension 
artérielle moyenne dans la population offre la seule réponse efficace. La fonction de la préven-
tion primaire est de maintenir la tension artérielle à un niveau normal plutôt que de la réduire, 
puisque cette réduction relève de la prévention secondaire, encore qu 1 il soit certainement 
conseillé, lorsque c'est possible, de faire de la prévention secondaire en encourageant un 
changement de mode de vie. 

Le rapport représente une contribution très utile à la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires. 

Le Dr GRECH félicite les comités d'experts et les groupes d'études de leurs rapports 
devenus désormais une lecture obligatoire pour tous les travailleurs de la santé publique. Il 
tient à souligner quatre points saillants du rapport soumis au Conseil. 

Tout d'abord, l'approche des soins de santé primaires appliquée à la prévention des 
maladies cardio-vasculaires et à la lutte contre ces maladies ne signifie pas simplement que 
les programmes doivent être exécutés au sein de la conimunauté, mais que la communauté doit 
activement participer à ces programmes. 

En deuxième lieu, on pécherait par simplification excessive si on considérait la lutte 
contre le rhumatisme articulaire aigu exclusivement dans un contexte sanitaire, en la dissociant 
de la situation socio-économique générale, particulièrement en matière de logement. 

Troisièmement, il résulte du rapport qu 1 il n'y a pas à attendre de gains économiques 
immédiats ou directs des programmes de prévention des maladies cardio-vasculaires； ces pro-
grammes doivent plutôt être considérés comme des investissements sanitaires à long terme. 

Enfin, il est reconnu que les maladies cardio-vasculaires ne sont qu 1une partie du pro-
blème plus vaste des maladies non transmissibles. L'hypertension, le diabète et certains 
cancers relèvent de facteurs de risque communs, et il conviendrait d

f
e n faire un objectif 

d'ensemble pour les activités de promotion de la santé. 

Dans la Région européenne on a entrepris un programme intégré de prévention des maladies 
non transmissibles auquel participent huit pays. L 1Institut de Cardiologie préventive de Moscou 
en est le centre coordonnateur, et un centre de gestion des données fonctionne à Heidelberg. Le 
programme dispose aussi des services consultatifs d'un comité d'orientation conjoint Siège/ 
Région européenne. 

С'est à juste titre que le rapport en discussion considère la nutrition comme un facteur 
déterminant dans la lutte contre les maladies cardio-vasculaires. Un groupe de travail qui 
s*est réuni à Helsinki en novembre 1985 a formulé des propositions tendant à définir des 
objectifs diététiques et à surveiller le programme de lutte contre les maladies non transmis-
sibles du point de vue de la nutrition. 

M . BOYER, approuvant le rapport, appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 6 des 

conclusions et recommandations, où il est souligné que les progrès accomplis en matière de 

prévention des maladies cardio-vasculaires sont loin de représenter tout ce qui pourrait être 

accompli si l'on tirait pleinement profit des connaissances médicales actuelles. Aux Etats-Unis 
d'Amérique, les décès dus aux maladies cardio-vasculaires, y compris l'hypertension, ont connu 
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une réduction au cours des dernières armées, en grande partie grâce aux activités de promotion 

de styles de vie sains, 1 faccent étant mis sur une amélioration des régimes alimentaires et de 

la nutrition, sur 1'exercice et sur 1'abandon du tabac. Après la discussion qu'il y a eu sur 

la politisation, ce sont là des prescriptions qui peuvent être opportunément faites à tous les 

membres du Conseil. 

Le Professeur ISAKOV estime que 1'activité de 1 f0MS en matière de prévention des maladies 

cardio-vasculaires est hautement prioritaire en vue de 1 1 instauration de la santé pour tous. 

Le Comité d 1 experts est parvenu à deux conclusions importantes : tout d'abord, nécessité 

d'organiser la prévention sur une large base, eri tenant compte des aspects socio-économiques 

et médicaux du problème； en deuxième lieu, importance de coordonner la prévention des maladies 

cardio-vasculaires avec celle d'autres maladies, afin de réduire d'une manière générale 1 1 impact 

des maladies non transmissibles, d'améliorer les niveaux de la santé et d 1augmenter 1'espérance 

de vie. Ces deux importantes conclusions devront être prises en compte dans les activités 

futures. 

Approuvant le rapport, le Dr QUIJANO souligne la nécessité de mettre en garde le grand 
public, aussi bien que les médecins et les autres travailleurs de la santé, contre le taba-
gisme. En mentionnant d'autres facteurs, qui à son avis sont moins importants, on pourrait 
aller à 1'encontre du but recherché. Cela s'applique, par exemple, à la lointaine possibilité 
qu 1il y ait une relation causale entre les contraceptifs oraux et les maladies cardio-
vasculaires ；en évoquant cette possibilité on pourrait susciter des problèmes dans des pays 
où il est déjà difficile d'appliquer des politiques de planification familiale. 

Le Dr LIU Xirong déclare que 1'excellent rapport examiné par le Conseil, reflétant les 
activités exécutées dans divers pays et évoquant de nombreux aspects de la lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires, devrait être considéré par les membres comme uri document de réfé-
rence. Alors que précédemment 1'accent était mis sur les mesures de prévention individuelles, 
le rapport souligne 1 ?importance de la prévention et de la lutte à base communautaire. 

Si les fonds disponibles le permettent, le rapport devrait être traduit et distribué dans 

les diverses langues de travail. Il est certain que de nombreux spécialistes chinois souhaite-

ront en prendre connaissance. 

Le Professeur GIRARD note que le rapport, d'un intérêt considérable sur le plan de la 

santé publique, illustre la valeur de la prévention des maladies cardio-vasculaires comme 

instrument des plus utiles pour 1 1 éducation des professionnels de la santé en matière de 

prévention. 

Pour le Professeur STEINBACH, 1 1 excellent rapport examiné par le Conseil aidera à élaborer 
les stratégies nationales et à poursuivre les programmes nationaux. Il montre clairement quels 
sont les principaux facteurs à considérer, tels que la nutrition, le tabagisme, la tension 
artérielle, et également le stress et l'activité physique. Le rapport montre la voie à suivre, 
et tous les intéressés devraient s

 f
y engager ensemble, particulièrement en ce qui concerne la 

dimension économique. 

Une action contre le tabagisme pourrait, conmie le dit le rapport, susciter par exemple des 
problèmes économiques pour les agriculteurs à cause de la structure actuelle de 1'agriculture. 
Il faut proposer des solutions à de tels problèmes, si 1'on veut réussir sur le plan sanitaire. 
Il est aussi important de s'attaquer à la dimension économique que de modifier le comportement 
des gens. Cela s'applique tout particulièrement au tabac, puisque les Etats et les gouvernements 
ont un intérêt dans la question en tant que percepteurs de taxes ou, dans plusieurs pays, en 
tarit que producteurs. Aussi faut-il tout mettre en oeuvre pour modifier la structure de 1'agri-
culture, ce qui est une condition essentielle de la réalisation des buts sanitaires. 

Le Dr VAN WEST—CHARLES apprécie également le rapport. Commentant la section 3.3.3 (Dépis-

tage et traitement de l'hypertension), il souligne 1
1
 importance du recyclage du personnel 

médical. Dans le cas des maladies cardio-vasculaires, et de l'hypertension en particulier, il 

incombe en premier lieu au personnel médical d'instituer une pharmacоthérapie et ce personnel, 

pour convaincre les malades, doit être lui-même convaincu. 

Il y a accord général sur le fait que le tabac est une cause importante de maladies cardio-

vasculaires . L e rapport appelle 1 1 attention sur les réalités économiques en ce qui concerne le 
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tabac et 1'agriculture. Il faut entretenir d'étroites relations interinstitutions avec la FAO 

pour mettre au point des propositions réalistes, puisqu'il est possible que les gouvernements 

ne disposent ni du temps ni des compétences nécessaires pour adapter les terres et les usines 

en vue de la culture et du traitement d'autres produits. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que la dimension économique est précisément un facteur qui 

peut, de la coulisse, "politiser" 1'OMS. Comme l’a suggéré le Dr Van West-Charles, il est 

extrêmement important que ce sujet soit discuté dans une instance appropriée du système des 

Nations Unies. L fOMS n'a pas qualité pour formuler des suggestions en ce qui concerne des cul-

tures de remplacement, ni pour discuter de la dimension économique avec les ministères des 

finances, de l'agriculture ou de l'industrie. С'est une question épineuse, avec laquelle l'OMS 

est aux prises depuis quelques années. De telles questions peuvent prendre un caractère poli-

tique , e t même "politicien", marqué et 1'Organisation n'est pas armée comme il convient pour 

s 1 en occuper. 

fj 

Le Dr PENAHERRERA demande pourquoi 1'acide acétylsalicylique n f a pas été mentionné comme 
un médicament aisément disponible pour la prévention des troubles cardio-vasculaires, particu-
lièrement des troubles coronariens. Il est bien connu qu'à un certain âge l'aspirine peut sen-
siblement réduire 1 1 incidence de 1 1 infarctus du myocarde. 

Approuvant le rapport, le Dr DIALLO note avec satisfaction que la lutte contre les maladies 
cardio-vasculaires est fondée sur 1'éducation sanitaire dans des domaines tels que les troubles 
nutritionnels, les nouvelles habitudes diététiques, 1'adoption de nouveaux styles de vie et la 
consommation d'alcool. Les médias, qui devraient aider à combattre le tabagisme, profitent en 
fait de la publicité qu'ils lui font. L'OMS a un rôle extrêmement important à jouer - même plus 
important que celui des autorités nationales - en attirant 1 Attention des gouvernements sur 
cette publicité. 

Chez les enfants les maladies cardio-vasculaires, résultant souvent du rhumatisme articu-
laire aigu ou des facteurs congénitaux, devraient être traitées normalement dans le cadre de 
soins médicaux intégrés. La communauté devrait continuer à soutenir 1'effort des professions 
de la santé contre les maladies cardio-vasculaires graves à 1'école et au niveau communautaire. 

Le Dr BOTHIG (Chef, Maladies cardio-vasculaires) répond aux questions posées. Il est 
d'accord avec les divers membres du Conseil qui ont dit que la prévention des maladies cardio-
vasculaires et la lutte contre ces maladies devraient être considérées en rapport avec la lutte 
contre d'autres maladies non transmissibles. On a parlé des facteurs communs de risque et le 
Professeur Steinbach, en particulier, a évoqué la dimension économique. Le Dr Bothig appelle 
1'attention du Conseil sur le programme OMS de prévention des maladies non transmissibles et 
de lutte contre ces maladies, préconisant une approche intégrée de la prévention de divers 
troubles chroniques tels que les maladies cardio-vasculaires, certains cancers, les maladies 
chroniques des voies respiratoires et le diabète. 

Le Dr Grech a mentionné un programme déjà en cours dans la Région européenne. Des pro-
grammes analogues sont aussi exécutés dans la Région des Amériques, comme 1'a dit M . Boyer, 
et d'autres font 1 1objet, dans la Région africaine, d'une approche intégrée, par exemple celui 
qui est exécuté en République—Unie de Tanzanie. 

Le Professeur Forgács a soulevé la question de savoir si la réduction de la tension arté-
rielle dans la communauté relève de la prévention primaire ou secondaire. Si on définit la pré-
vention secondaire comme celle des complications et de 1'aggravation de la maladie chez des 
sujets déjà affectés, on peut considérer le programme comme relevant de la prévention primaire, 
puisque son obj et est de réduire non seulement la tension artérielle des hypertendus, mais la 
tension artérielle moyenne de toute la population. 

Répondant à la question du Dr Penaherrera au sujet de 1'aspirine, il explique que selon le 
Comité d'experts la prévention primaire des maladies cardio-vasculaires par les médicaments 
est extrêmement difficile et ne peut pas être recommandée à 1'échelle d'une population. Le 
recours à 1'aspirine pour la prévention des maladies cardio-vasculaires ou des récidives relève 
principalement de la prévention secondaire, с'est pourquoi il n 1 en est pas question dans le 
rapport. 

La traduction du rapport est une question à discuter entre 1 fOMS et les Etats Membres. Les 
rapports sont automatiquement traduits en quatre langues. Si les pays désirent que le rapport 
en dicussion soit traduit dans d'autres langues, il serait opportun de traduire aussi le rapport 
technique № 678 (Prévention des cardiopathies coronariennes)• Ce dernier fournit une base 
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scientifique, alors que le rapport en discussion présente des recommandations pour une mise en 

oeuvre au niveau communautaire. 

Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance : vingt—deuxième rapport (OMS, Série de Rapports 

techniques, № 729) ~ 

M . BOYER relève qu 1 il s'agit du premier rapport présente par le Comité d'experts depuis 

1'adoption des nouvelles directives énoncées par le Conseil exécutif sur le rôle de 1 TOMS con-

cernant les recommandât ions pour le contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes en 

vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention sur les substances 

psychotropes de 1971. M . Boyer salue les efforts de l'OMS visant à améliorer les mécanismes et 

les procédures utilisés pour accomplir sa tâche dans le cadre de ces conventions. Comme le 

Secrétariat le sait, il s'agit d fun domaine controversé car les recommandât ions de l'OMS portent 

sur le controle de certaines substances importantes, ce qui suscite une certaine réticence de 

la part des fabricants. 

M . Boyer estime que l'OMS devrait examiner attentivement le choix des experts du Comité 

pour assurer un équilibre entre pharmacologues et psychiatres. 

Les recommandât ions de l'OMS ont été présentées à la Commission des stupéfiants de 1 1 O N U . 

A sa dernière réunion en février 1986, celle-ci a donné certains conseils sur la marche à suivre 

dans la formulation des recommandât ions de l'OMS. Elle a fait siennes les directives d'examen 

de l'OMS avec les modifications approuvées par le Conseil exécutif en janvier 1986. Elle a éga-

lement approuvé les efforts faits par 1'OMS pour améliorer et préciser les critères utilisés 

pour le choix des substances à examiner. Les procédures de l'OMS se sont sensiblement améliorées. 

Si les recommandations de la Commission des stupéfiants continuent d'être respectées, la mise 

en oeuvre des conventions internationales s'en trouvera encore renforcée. 

Le Professeur MENCHACA se dit encouragé par 1 1excellent travail accompli par le Comité 

d'experts. Il est important d'analyser toutes les données disponibles lors de 1 1 examen des 

substances aux fins du contrôle, pour pouvoir formuler les recommandât ions appropriées en vertu 

des conventions internationales établies par le système des Nations Unies et veil 1er à l'usage 

judicieux des médicaments en évitant leur utilisation à des fins non médicales. Il convient de 

stimuler et d'encourager les travaux du Comité d'experts. 

Le Dr GRECH félicite le Comité d'experts de la qualité de ses travaux. Il exprime également 

sa satisfaction quant aux activités du groupe de travail sur la planification du programme et à 

celles de 1'OMS qui ont permis de recueillir les informations sur les substances examinées, deux 

éléments nouveaux du processus d'examen qui devraient faciliter les délibérations du Comité 

d'experts. Les procédures révisées en vigueur constituent un progrès substantiel qui a en grande 

partie dissipé les craintes compréhensibles dans ce domaine délicat, du moment surtout qu'on 

envisage désormais une collaboration étroite d'organisations non gouve rnement aies telles que la 

Fédération internationale de l'Industrie du Médicament et l'Organisation internationale des 

Unions de Consommateurs. Les directives et les procédures doivent être réexaminées périodique-

ment pour être améliorées à la lumière de 1'expérience acquise. 

Le Dr Grech se demande si le Comité d'experts est tenu, en vertu de son mandat, d'aboutir 

à uri consensus sur les mesures de contrôle préconisées pour une substance. Il voudrait également 

savoir si les recommandât ions du Comité d'experts visant à améliorer le processus d 1examen et 

qui sont adressées à 1'OMS et au groupe de travail sur la planification du programme ont été 

acceptées par le Secrétariat. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) remercie les membres de leurs observations 

positives. 

En réponse à M . Boyer, le Dr Khan précise que le Comité d'experts qui s'est réuni en 1986 

a suivi les nouvelles procédures adoptées par le Conseil exécutif et qu 1 il s'est efforcé 

d'établir son rapport en tenant compte des souhaits de la Commission des stupéfiants de 1 1 O N U . 

Celle-ci, tout en se félicitant des efforts de 1 1 O M S , a demandé une amélioration des critères 

de sélection des substances à examiner. Le groupe de travail sur la planification du programme 

qui s'est réuni en mai 1986 a énoncé à cet égard des lignes directrices qui seront utilisées 

par le Secrétariat pour la mise au point du programme. On est actuellement en train de recueillir 

1 1 information en vue des examens futurs. 

En réponse au Dr Grech, le Dr Khan dit que, parmi les substances examinées pour le vingt-

deuxième rapport, l'accord est intervenu sur les recommandations pour le controle de toutes les 
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substances sauf une. Dans ce dernier cas, un membre ne s 1 est pas rangé à la décision du Comité 

d'experts et son désaccord a été consigné dans le rapport. Le Directeur général acceptera bien 

entendu l'avis de la majorité en formulant une recommandât ion sur le contrôle de cette substance. 

Le Dr Khan assure le Dr Grech que le Secrétariat collabore très étroitement avec le groupe de 

travail sur la planification du programme et que le Comité d'experts considère ses recommanda-

tions avec tout le sérieux voulu. 

Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants : vingt-neuvième rapport du Comité 

mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (OMS, Série de Rapports techniques, № 733) 

Le Professeur MENCHACA relève 1 1 importance toujours plus grande de l'objet du rapport en 

raison de l'utilisation croissante des additifs dans 1 1 industrie alimentaire. La situation doit 

être surveillée de près pour assurer 1 1 innocuité de ces substances, et pour déterminer les 

données toxicologiques et les autres données biologiques pertinentes. La Commission du Codex 

Alimentarius et le Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires sont à féliciter 

pour leurs activités. 

Le Dr QUIJANO note que le Comité d'experts tiendra en 1987 sa trentième réunion. Rappelant 

ce qui s'est passé dans le cas de la saccharine i il espère que le Comité d'experts n'aura pas 

une position trop alarmiste se traduisant par des recommandât ions trop extrêmes. 

Pour les grands pays exportateurs de viande et de légumes, le rejet des marchandises par 

les pays importateurs en raison de la présence de quantités infimes d'hormones constitue une 

grave source de préoccupation. Malgré les indices scientifiques selon lesquels de tels résidus 

peuvent avoir des effets toxiques, il est probable que les avantages inhérents à l'utilisation 

des hormones l'emportent sur les inconvénients. 

M. BOYER félicite le Directeur général de son action rapide à la suite de la recommandation 
de la Commission du Codex Alimentarius tendant à convoquer une réunion d'experts pour conseiller 
le Comité nouvellement créé du Codex sur les résidus des médicaments vétérinaires dans les pro-
duits alimentaires. Il salue les progrès accomplis dans cet important domaine. 

Le Dr DE SOUZA félicite le Comité d'experts de ses importants travaux. Il appuie vivement 
les recommandât ions faites à la FAO et à 1 1 O M S . En Australie, les travaux du Comité d'experts 
sont importants pour les délibérations du sous—comité de la science et de la technologie alimen-
taires et des comités des normes alimentaires, qui sont en grande partie responsables de la 
législation fédérale dans ce domaine. 

Le Dr De Souza souligne 1 1 importance que revêt l'évaluation de la toxicité du plomb, de 

1'aluminium et des aromatisants. 

Le Dr VETTORAZZI (Programme international sur la sécurité des substances chimiques) 
remercie les membres de leurs observations positives et fait observer que le Comité d'experts 
se réunit chaque année depuis bientôt 30 ans et continuera probablement de le faire. Le budget 
prévoit deux réunions en 1987. L'une sera consacrée, comme d'habitude, aux additifs alimen-
taires , a l o r s que 1'autre se préoccupera exclusivement de 1'évaluation des composés couramment 
utilisés pour encourager la croissance dans la production animale. 

Le Dr Vettorazzi assure le Dr Quijano qu'en 15 ans passés comme Secrétaire du Comité 
d'experts, il a toujours vu celui-ci prendre des positions modérées. Il reconnaît que 1'utilisa-
tion croissante des additifs constitue un véritable problème dans le monde actuel. Le concours 
du Conseil exécutif dans l'élaboration de recommandât ions telles que la tenue de réunions du 
Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires a apporté une contribution sensible à 
la sécurité des consommateurs. 

Exposition à certaines poussières minérales (silice， charbon) - limites recommandées d'exposi-

tion professionnelle à visée sanitaire : Rapport d'un groupe d Tétude de l'OMS (OMS, Série de 

Rapports techniques, № 734) 

Le Dr BELLA pense que le rapport, qui est d'une grande clarté, sera particulièrement inté-

ressant pour les pays en développement qui n'ont que peu de moyens à consacrer à la recherche. 

Ils devraient pouvoir protéger adéquatement la santé de leurs travailleurs en adoptant les 

limites recommandées d'exposition aux poussières minérales. 
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Le Professeur MENCHACA estime que le sujet du rapport relève de la santé des travailleurs； 
il s'agit d'un des nombreux aspects importants des rapports entre conditions de travail et 
santé. С1 est une question déterminante pour les pays en développement, qui ne disposent pas des 
techniques et des ressources nécessaires pour prendre les mesures qui s 1 imposent. L'OMS peut là 
encore jouer un rôle important en faisant connaître les limites recommandées. Elle doit d'autre 
part poursuivre ses études et son action dans ce domaine. 

Le Dr DE SOUZA dit avoir lu avec grand intérêt le rapport, qui traite remarquablement des 
problèmes liés à 1'exposition aux poussières de silice et de charbon. Dans la partie 7.2, le 
rapport insiste à juste titre sur la nécessité d'accorder un rang de priorité élevé à la lutte 
contre la tuberculose, qui constitue encore un grave danger pour la santé lorsqu felle est 
associée à la silicose. Il est à craindre que, dans certains pays en développement, les auto-
rités de la santé aient crié trop tot victoire à la suite des succès enregistrés ces trente 
dernières années où 1'on a réussi à endiguer la propagation de la tuberculose. 

Le rapport contient de saines recommandations pour la recherche qui devraient être exa-
minées sérieusement par les comités de recherche des autorités responsables de 1'hygiène et de 
la sécurité du travail. 

Le travail de redéfinition des pneumoconioses, qui fait 1'objet de 1 1annexe 1, est extrê-
mement louable. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) fait sien le point de vue du Dr Bella 
concernant les besoins des pays en développement en matière de recherche sur la silicose et les 
maladies du même type. Il faut faire d'autres études épidémiologiques car les systèmes de noti-
fication actuels, pour défectueux qu 'ils soient, font état d'une augmentation de la prevalence 
générale de la silicose et de la pneumoconiose du houilleur. 

Quant à ce qu'a dit le Professeur Menchaca, il faut noter que ces maladies sont evitables 
et ne devraient pas survenir. Une simple humidification dans les processus industriels, notam-
ment 1'extraction minière et le broyage de minéraux, ainsi que la ventilation des pièces fer-
mées sont des moyens d'éviter ces maladies, pour lesquelles il n'existe pas de traitement et 
qui peuvent handicaper totalement les travailleurs. 

Il faut souligner que la tuberculose aggrave la silicose - on trouve d'ailleurs des cas de 
silicose-tuberculose dans de nombreux pays en développement - mais aussi que la présence du 
bacille tuberculeux associé à de fortes concentrations de poussières de silice dans 1'atmo-
sphère du lieu de travail peut entraîner 1'apparition d'une silicose aiguë, с'est-à-dire que la 
maladie apparaît au bout d'un an au lieu de cinq. Il est donc nécessaire d'intégrer les efforts 
en matière d'hygiène du travail dans 1'action de santé publique. 

Les jeunes et la santé 一 défi pour la société : Rapport d,un groupe d'étude de 1'OMS sur les 

jeunes et la santé pour tous d'ici 1 T a n 2000 (OMS, Série de Rapports techniques, № 731) 

Le Professeur FORGACS estime que le sujet du rapport constitue un défi politique et qu
1
 il 

est probablement impossible de présenter un état complet de la situation mondiale. Il est 

néanmoins important de dresser un tableau réaliste à partir de données exactes. Le tableau 10, 

qui montre quelle est la proportion des accidents dans les causes de décès, aurait été plus 

utile si les chiffres avaient été présentés séparément pour les garçons et pour les filles; il 

est en effet bien connu que la mortalité par accidents dans le groupe d'âge concerné est beau-

coup plus élevée parmi les premiers. Il est intéressant de noter dans le tableau 12, où sont 

donnés les taux de suicide, que pour les pays européens les taux les plus élevés concernent là 

Suisse, la Hongrie et la Finlande, trois pays à la situation économique, politique et sociale 

complètement différente. Il serait vraiment intéressant d fen déterminer les causes. Il est 

certes impossible de donner des chiffres pour tous les pays, mais il est regrettable que le 

tableau 24, où est indiqué 1'âge minimum auquel sont autorisés 1'achat et la consommation de 

boissons alcoolisées, concerne si peu de pays. Il aurait été utile, aux fins de comparaison, 

de prendre les mêmes pays pour les accidents et pour les suicides. En Hongrie, il est interdit 

de vendre de l'alcool à des adolescents de moins de 18 ans. En ce qui concerne la partie 6.5 

du rapport, elle donne, semble-t-il, une vue quelque peu partiale de la participation des 

jeunes. Il n'a pas été fait mention des pays où le mouvement de jeunesse est très important et 

implique une participation aux aspects politiques, économiques et sociaux de la vie. 
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Le Dr HAPSARA tient à féliciter 1'OMS et les membres du groupe d'étude pour leur analyse 

approfondie des divers aspects de la question. Il faudra que les attitudes changent pour que 

les jeunes soient enfin considérés comme une ressource et non pas un problème. Dans la défi-

nition des grandes orientations du programme, les recommandations 7.2 f), g) et h) et 7.4 

devraient être considérées comme importantes. Les questions de 1 1 information et de la recherche, 

quoique délicates, sont déterminantes. Il faut s'employer à mettre en oeuvre des recommanda-

tions et suivre leur application de diverses façons, par exemple à travers des programmes 

urbains et ruraux et avec 1 1 aide de toutes les organisations intéressées, qu'elles soient 

publiques, privées, confessionnelles, sociales, non gouvernementales ou autres. Quoi qu'il en 

soit, les stratégies et politiques nationales doivent être solidement implantées et bien 

acceptées. 

Le Professeur SZCZERBAN estime que le rapport rend compte de l'ampleur de la tâche 

accomplie par 1 1 O M S . Il faut féliciter ses auteurs de la façon dont ils ont abordé ce problème 

extrêmement complexe. Le rapport contient des renseignements importants sur la santé des 

jeunes, domaine dans lequel on manquait auparavant de données. Le Secrétariat pourrait-il 

indiquer comment les questions soulevées seront prises en compte dans les activités de l'OMS ？ 

Le Professeur MENCHACA pense que, si les membres du Conseil sont si nombreux à prendre 

la parole sur ce sujet, с 1est parce qu'ils sont particulièrement préoccupés par la santé des 

jeunes, une question à laquelle 1 !OMS n'a pas jusqu'alors accordé suffisamment d 1 importance. 

Après tout, ce sont les jeunes qui seront bientôt responsables de 1'avenir de 1'humanité. Leur 

santé et ses rapports avec la situation socio-économique méritent une attention particulière. 

La situation actuelle est préoccupante, tout autant dans les pays industrialisés que dans les 

pays en développement. Il est vrai que si 1'on aide les jeunes à promouvoir leur propre santé, 

bon nombre des problèmes qui se posent actuellement seront en partie résolus. Il faut adopter 

une approche intersectorielle, en tenant compte de la situation spécifique des jeunes dans 

chaque pays. Leur santé revêt une telle importance dans l'optique de la santé pour tous d'ici 

1 f a n 2000 qu'il faudrait envisager d f e n faire le thème des discussions techniques de la 

Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, de façon à donner un élan nouveau à la 

recherche, à 1'établissement des grandes orientations et à la prise en compte des jeunes dans 

les plans d'action sanitaire. 

Pour le Dr GRECH, le rapport donne fort à propos un tableau d'ensemble des principaux 

facteurs qui influencent la santé des jeunes ainsi que leur impact sur la société et les ques-

tions sanitaires. Ces dernières années et en particulier 1985 - Année internationale de la 

Jeunesse - ont été marqués par une plus grande insistance, de par le monde, sur les jeunes et 

leur role dans la construction de 1'avenir. La question revêt une plus grande importance encore 

dans les pays en développement, où vivent plus des trois quarts des jeunes du monde entier. Il 

est donc normal que 1'OMS s'attaque aux besoins spéciaux des jeunes et à leurs problèmes médico-

sanitaires et appuie des activités destinées à mieux insérer les jeunes dans 1'action en faveur 

du développement, notamment dans le contexte des soins de santé primaires. Plusieurs études sont 

en cours sur la santé des jeunes. Pour éviter les doubles emplois, 1'OMS doit collaborer avec 

des organismes tels que la Fédération internationale pour le Planning familial, qui s'emploie 

à définir la nature et les incidences des problèmes médico-sanitaires de la grossesse chez 

1'adolescente, ainsi que le Commonwealth Youth Affairs Council. 

M . BOYER pense comme les intervenants précédents que le rapport présente un très 

grand intérêt. Le Professeur Forgacs a estimé très justement qu'il faudrait faire une distinc-

tion entre garçons et filles dans la définition des besoins et problèmes de santé. Outre la 

question des accidents, il faut noter que, dans bon nombre de pays en développement, la plupart 

des filles âgées de 15 à 24 ans sont déjà mariées et mères de famille. Il faut donc s'intéresser 

à l'évolution des roles, notamment féminins, dans ce groupe d 1 âge. Il est important d'encou-

rager les jeunes， en particulier les jeunes filles des pays en développement, à profiter de 

leur jeunesse en retardant le mariage. Reporter de 16 à 20 ans 1'âge de la première grossesse, 

même si la femme a par la suite le même nombre d'enfants, permet de réduire le nombre des géné-

rations , c e qui n'est pas sans effet sur la croissance démographique d'un pays. 

Le Dr QUIJANO rappelle qu 1a eu lieu à Londres, en mars 1986, sous les auspices du Minis-

tère de la Santé du Royaume-Uni et de 1'OMS, une conférence des Ministres de la Santé sur 
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l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes• L ? u n e des principales recommandations 

alors formulées a été incorporée à la résolution WKA39.26 sur 1 1 abus des drogues que la Trente-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a approuvée par consensus; dans le paragraphe 1.3) du 

dispositif, l'Assemblée a recommandé d 1 insister sur les mesures propres à réduire la demande 

de drogues. Il est sans doute plus important de s'attaquer à cet aspect de la question que 

d f insister sur les problèmes d'offre et de demande. L fabus des drogues concerne de très près 

la santé des jeunes et pose un véritable défi pour la société. 

Pour le Professeur GIRARD, le rapport est remarquable et vient fort à propos. Il est 

certain que les jeunes ont des besoins spéciaux et qu 1 ils se sont montrés relativement résis-

tants aux mesures de prévention destinées à d'autres groupes d'âge; il est vrai également 

qu'ils constituent une part croissante de la population de la planète. L fimportance du sujet 

est telle qu'il faut s 1 interroger sur la possibilité de traiter les jeunes comme un groupe de 

population particulier; lors de 1 1 examen du point 9.2 de l'ordre du jour, peut-être la "santé 

des jeunes" pourrait-elle être envisagée comme cinquième sujet possible pour les discussions 

techniques qui auront lieu à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en plus des 

thèmes suggérés dans le document EB78/6. 

Le Dr DE SOUZA se fait l'écho de l'hommage rendu par les intervenants précédents； le 

rapport a réussi à situer une question des plus importantes sur la scène générale de la santé. 

Tout doit être fait pour diffuser le rapport dans le secteur sanitaire et aussi dans celui de 

l'éducation 一 responsables d'universités et d établissements de formation d'enseignants, voire 

directeurs d'écoles secondaires. Plus sa diffusion sera large, meilleure sera 1 1 information 

de toutes les personnes concernées. Les recommandations très claires qui figurent à la fin du 

rapport devraient être mises en oeuvre sans retard. 

Sir John REID insiste lui aussi sur la qualité du rapport, qui traite d'un secteur de la 

population jusqu'ici relativement négligé. La santé des jeunes est une question qui appelle 

une coopération intersectorielle à grande échelle; с'est aussi d'une certaine façon une 

question politique, même si elle se situe dans la partie "santé" du spectre politique. 

Tout comme le Dr Hapsara, il pense que les jeunes doivent être une ressource pour la pro-

motion de la santé. D'autre part, le Dr de Souza a souligné à juste titre qu'il était important 

de diffuser largement le rapport, qui intéressera de très nombreuses catégories de lecteurs. 

Le Dr DIALLO tient à féliciter le groupe d'étude de son rapport concis, dont tous les 

pays devraient tirer parti. Les adolescents souffrent en particulier du chômage, qui les 

empêche d'entrer dans le marché du travail, de 1 1exode rural, qui les pousse à se rassembler 

dans des bidonvilles où ils prennent de mauvaises habitudes, et enfin du problème de la drogue 

et de la délinquance. La grossesse chez les adolescentes est un autre problème - certainement 

celui qui pose le défi le plus grave et offre l'un des arguments les plus convaincants en 

faveur de la planification familiale. L'une des possibilités de solution est d'ordre philoso-

phique; il faut par 1'éducation redonner aux jeunes un sens des valeurs culturelles tradition-

nelles dans le cadre d'une véritable politique de développement qui cherche à revaloriser la 

vie rurale. 

Le Dr SUNG WOO LEE rend lui aussi hommage aux membres du groupe d'étude pour leur rapport 

important, qui vient fort à propos et traite d'excellente façon de toute une série de problèmes 

liés à la santé des jeunes• Il est particulièrement pertinent si 1 f o n songe qu'il rie reste 

plus que 14 ans d f i c i l'an 2000; les jeunes d'aujourd'hui sont donc un élément essentiel de la 

force de travail qui permettra d 1 instaurer la santé pour tous. Les recommandât ions de la 

partie 7.3 du rapport seront particulièrement précieuses pour les pays en développement. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour 1'Afrique), à propos de la Région africaine, dit 

que les problèmes des jeunes ont été reconnus comme devant faire l'objet d'une attention 

spéciale. Même dans une région où l'une des principales préoccupations est d Tassurer la survie 

des enfants de moins de cinq ans, les pays doivent aussi assurer la survie des adolescents 

s'ils veulent disposer d'une main-d'oeuvre adulte suffisante, pierre angulaire de toute plani-

fication économique. Les jeunes eux-mêmes doivent être considérés comme une population cible 

au même titre que les personnes âgées et ils devraient eux-mêmes participer à la solution de 

leur "problème". Si la survie des enfants de moins de cinq ans est essentiellement un problème 
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de technologie, les choses ne sont pas aussi simples en ce qui concerne les adolescents et les 

solutions purement médicales suffisent moins souvent. Il s'agit là d'une question qui 

nécessite une collaboration avec d'autres secteurs, comme on l’a vu lors des récentes discus-

sions techniques de 1'Assemblée de la Santé. 

Les problèmes qui touchent les jeunes sont pratiquement identiques dans le monde entier : 

pharmacodépendance, tabac et abus d'alcool, maladies sexuellement transmissibles, grossesses 

non désirées des adolescentes, risques d'accidents, troubles neuro-psychiatriques, suicides, 

maladies endémiques (schistosomiase, par exemple), chômage, délinquance, violence et crimina-

lité. Du point de vue de 1'administrateur de la santé publique, les soins aux adolescents sont 

l'occasion d 1 intégrer différents programmes et de faire ainsi un grand pas sur la voie de la 

santé pour tous. Au niveau de base de la société, с'est-à-dire dans les districts, il convient 

d'organiser la jeunesse et de 1'encourager à participer à 1'action sanitaire et aux autres 

activités de développement de manière à créer un pôle nouveau pour la planification et 1 1 inté-

gration de toutes les activités et faire en sorte que les jeunes d'aujourd fhui deviennent 

effectivement les adultes productifs de demain. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES fait l'éloge du rapport qui, selon lui, a d 1 importantes incidences 

pour l'avenir de 1'humanité. 

Il appelle en particulier 1'attention sur la section concernant la sexualité et la repro-

duction chez les adolescentes. Un grand nombre des problèmes qui se posent dans la société, 

qu'il s'agisse de pays industrialisés ou de pays en développement, dépendent de la mesure dans 

laquelle les jeunes femmes sont capables de régler à leur guise leur vie sexuelle. Il ne s'agit 

pas uniquement de fournir des avis en matière de contraception à ces femmes mais de savoir si 

elles ont une instruction suffisante pour en tirer parti et tout le problème est donc lié à 

celui, plus étendu, de 1'égalité des femmes dans la société. Quelle que soit la stratégie 

utilisée, elle doit donc être liée à la stratégie visant à donner aux femmes 1'égalité, telle 

qu'elle a été définie à la Conférence mondiale chargée d 1 examiner et d'évaluer les résultats 

de la Décennie des Nations Unies pour la femme, qui s'est tenue à Nairobi en juillet 1985. 

Il reconnaît avec le Dr de Souza que les écoles ont un role important à jouer en matière 

d'éducation sexuelle mais se demande s 1 il ne serait pas préférable de privilégier davantage 

l'aspect santé de ce sujet, en l'introduisant dans le contexte de la santé communautaire. De 

nombreuses familles, dans les pays en développement, s'opposeront probablement à l'idée de 

1'éducation sexuelle dispensée dans les écoles en invoquant des motifs religieux. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) remercie les membres du Conseil de 1 faccueil 
qu'ils ont réservé au rapport et d'avoir reconnu les dimensions intersectorielles de cette 
question ainsi que le role que les jeunes peuvent jouer dans la promotion de leur propre santé. 

M. Boyer, le Professeur Forgács et le Dr Hapsara ont tous indiqué qu 1 il fallait établir 
une distinction entre les données relatives au sexe masculin et celles qui concernent le sexe 
féminin. L

 f
un des problèmes qui s'est posé au groupe d'étude a été de savoir comment évaluer la 

plupart des renseignements donnés； dans certaines cultures, par exemple, il est difficile de 
distinguer entre les suicides et les accidents car les suicides, notamment chez les filles, 
tendent à être signalés comme des accidents. С 'est pourquoi le groupe a présenté dans un même 
tableau 1'ensemble des données pour les deux sexes, laissant au lecteur le soin de se référer 
au tableau de la page 17 où sont résumées les données couvrant à la fois les accidents, les 
suicides et les autres causes extérieures de décès pour le sexe masculin et le sexe féminin. 

M. Boyer et le Dr r Van West—Charles ont évoqué 1
1
 importance de la santé de la reproduction 

et, à ce sujet, il appelle 1'attention du Conseil sur la résolution WHA38.22 de 1'Assemblée de 
la Santé intitulée "Maturité et grossesse : promotion de la procréation responsable". 

En réponse à la question posée par le Professeur -Szczerban, le domaine de la santé des 
adolescents, et notamment la reproduction chez les adolescents, constitue une partie importante 
du programme de santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, et il 
occupe une place privilégiée dans le huitième programme général de travail. Les Etats Membres 
se sont beaucoup intéressés au sujet de la santé des adolescents, à tel point qu 1 il a fallu 
développer et renforcer le réseau des institutions et centres collaborateurs dans les régions. 

Enfin, en réponse à la question du Professeur Forgács, il regrette que le groupe d'étude 
n*ait pas disposé de plus de renseignements, ses sources se limitant aux renseignements fournis 
par les participants et aux rapports publiés； il n

1
a donc pas pu donner d'exemple précis du type 

de programme évoqué. 
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Le diabète sucré : Rapport d'un groupe d Tétude de 1 fQMS (OMS, Série de Rapports techniques, 
№ 727) "“ 

Le Dr MARKIDES accueille avec satisfaction le rapport, qui peut être aisément compris non 
seulement par des médecins mais aussi par des agents de santé et par un public instruit. Il 
constituera, avec le rapport du Comité d'experts sur la lutte communautaire contre les maladies 
cardio-vasculaires, un outil précieux pour éduquer à la fois les professionnels et la commu— 
nauté. Il sera très utile pour aider les pays tels que le sien à résoudre certains de leurs 
problèmes concernant la prévention, le dépistage précoce et le traitement communautaire de 
cette maladie. 

Il regrette que le rapport ne contienne aucune recommandation quant à la méthode diagnos-
tique la plus sûre, la plus pratique et la plus économique pour un programme de dépistage de 
masse dans une communauté. 

Le Professeur FORGACS fait l'éloge du rapport. Il faudrait indiquer dans la partie 10 (Le 
diabétique dans la société) que le cout de la vie est plus élevé pour les diabétiques car les 
aliments dont ils ont besoin sont plus chers et que ces frais ne sont normalement pas remboursés 
par les assurances. Ce problème affecte en particulier les diabétiques insulino-dépendants qui 
sont aussi des personnes âgées et n'ont qu'une retraite pour vivre. 

Le Professeur GIRARD appelle 1'attention sur ce qu'il pense être une erreur dans le para-
graphe 8.2.5 du rapport; à la place de ''nécrose rénale médullaire 1 1, il faut lire "nécrose 
rénale papillaire". 

D'une manière plus générale, outre le problème des maladies chroniques mis en lumière par 

le rapport, il décrit également celui des indicateurs sanitaires et sociaux qui permettent de 

suivre cette maladie. Il faudrait se pencher sur cette question, qui devrait être examinée à 
1'avenir par le Conseil• 

Le Dr HAPSARA, à propos des recommandations qui figurent dans la partie 14 du rapport, 
souligne l'importance de la recherche, qu'elle soit fondamentale, épidémiologique ou clinique. La 
recommandation 1, selon laquelle un groupe d'experts devrait examiner les stratégies de rempla-
cement possibles et faire des propositions précises pour planifier les services de santé, revêt 
une importance particulière. Pour ce qui est de la recommandation 9, selon laquelle les méthodes 
habituelles de traitement et de prise en charge du diabète demandent de nouvelles investiga-
tions, il propose que 1 1 OMS fournisse immédiatement un appui important aux pays en développement 
à cet effet. 

Le Dr GRECH estime que le rapport donne des renseignements complets sur les progrès 

réalisés concernant la méthodologie et les connaissances scientifiques applicables à cette 

maladie et sur les tentatives faites en vue d 1 identifier les changements requis dans les inter-

ventions sociales et sanitaires au cas où l'on parviendrait à maîtriser le diabète. Les annexes 

sont particulièrement utiles. 

On a davantage pris conscience ces dernières armées que le diabète sucré était un problème 

de santé universel, qui affecte les sociétés humaines quel que soit leur niveau de développe-

ment . L e soutien accru fourni par 1'OMS aux programmes de prévention et de lutte dans ce 

domaine est réconfortant. A Malte, cette maladie pose un problème de santé réel et coûteux; le 

diabète n'est pas nécessairement le fait des sociétés d 1abondance, ce que démontrent les 

données épidémiologiques contenues dans le rapport. Il a constaté avec plaisir que les vues du 

groupe d'étude corroboraient son expérience à d'autres égards. 

Une étude sur le diabète ne doit pas être menée isolément; elle doit s'assortir de la mise 

en place des services de santé nécessaires, compte tenu de la demande accrue dont ils risquent 

de faire 1'objet. Un programme national nécessite une importante initiative nationale et un 

engagement au niveau supérieur car sa mise en oeuvre pèse lourdement sur les ressources finan-

cières locales. Les investissements faits dans ce but sont néanmoins justifiés car le diabète 

peut être considéré comme une maladie chronique modèle dans le contexte des soins de santé 

primaires où tous les facteurs ci-après : éducation sanitaire, autoprise en charge sanitaire, 

nutrition, mode de vie et participation communautaire sont déterminants, à tel point que la 

tendance est maintenant à la lutte intégrée contre d'autres maladies non transmissibles. 

Le Conseil souhaitera peut-être noter que le Comité d'orientation OMS/FID sur le diabète 

sucré se réunira à Malte la semaine prochaine. 
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Le Dr MENCHACA estime que tous les rapports examinés sont de grande qualité et celui-ci ne 

fait pas exception. Malgré les progrès accomplis, le diabète continue de poser un grave problème 

pour certains pays et 1 f o n ne parviendra à réduire son incidence que s 1 il est inclus dans des 

programmes de prévention et de promotion de la santé. Toutes les recommandations figurant dans 

le rapport sont intéressantes mais il tient à insister sur 1'importance de la participation 

active du diabétique 一 y compris des enfants 一 aux mesures de surveillance et de lutte, en 

commençant par une bonne connaissance de tout ce qui touche à cette maladie. A Cuba, il existe 

un centre spécialisé pour 1'étude et le traitement du diabète et 1'éducation sanitaire des 

diabétiques, qui organise des camps de vacances pour enfants diabétiques et fournit des conseils 

à cet effet; il est prêt à fournir à tous les membres des renseignements sur l'expérience de 

Cuba dans ce domaine. 

Le Professeur STEINBACH se félicite de l'excellente qualité de 1'analyse et des recomman-

dations qui figurent dans le rapport. Il tient à souligner 1'importance de facteurs tels que la 

formation, l'éducation et 1 Tautovigilance pour les diabétiques qui peuvent tous contribuer 

très efficacement à prévenir les complications éventuelles et à améliorer le sort de millions de 

malades. Cela signifie qu'il faut privilégier les aspects sociaux et éducationnels du traitement 

plus qu'on ne 1 1 a fait à ce jour et qu'il faut donc adapter en conséquence la formation et 

1'éducation des médecins. 

Le Dr PENAHERRERA, à propos du lien découvert récemment entre le diabète sucré et la mal-
nutrition, fait observer que dans certains pays en développement, 40 % de la population infan-
tile souffre de malnutrition à des degrés divers； des mesures sont-elles prises contre ce fléau ？ 
Deuxièmement, des études réalisées en Amérique latine dans la sous—région des Andes ont révélé 
que le diabète sucré était beaucoup moins fréquent parmi la population indigène; a-t-on fait 
des recherches pour déterminer la raison 一 éventuellement génétique 一 pour laquelle cette 
maladie est virtuellement inexistante dans cette population ？ 

Le Professeur SZCZERBAN, au sujet du matériel de base dont ont besoin les malades diabéti-

ques insulino-dépendants pour se soigner eux-mêmes, estime le moment venu de recommander vigou-

reusement l'emploi de seringues à jeter; les difficultés que pose la stérilisation peuvent 

entraîner de nombreuses complications. 

Le Dr MITROFANOV (Maladies non transmissibles) remercie tous les membres du Conseil de leur 

appui et des observations positives qu'ils ont formulées； il en sera tenu compte dans les travaux 

à venir. 

Le rapport fait le point des connaissances actuelles sur le diabète et il décrit 1'action 
que 1 f0MS se propose d'entreprendre à 1 1 avenir dans ce domaine. De même que les années précé-
dentes, cette action sera menée en collaboration étroite avec les organisations non gouverne-
mentales telles que la Fédération internationale du Diabète, la Juvenile Diabetes Foundation, 
et 1’Association internationale des Lions Clubs ainsi que par 1 1 intermédiaire du réseau unique 
des centres collaborateurs de l'OMS. Toutes les activités s'inscriront dans le contexte du 
programme d'action de l'OMS sur le diabète, dont le principal objectif est de faciliter les 
démarches visant à améliorer 1'éducation sur le diabète, la prévention de cette maladie et les 
soins aux diabétiques et d'identifier les connaissances qui font défaut et qui permettront de 
prévenir le diabète, d'améliorer au maximum son traitement et de réduire sensiblement ses 
complications. 

Le Professeur RAKOTOMANGA fait aussi l'éloge du rapport et dit que la démarche suivie lui 

paraît essentiellement épidémiologique puisqu'elle consiste à analyser les divers facteurs dont 

dépend 1'état de santé (bon ou mauvais) et à trouver des solutions propres à améliorer la 

situation. Cette démarche sera plus efficace si elle s'inscrit dans le contexte de la lutte 

contre d'autres maladies et si elle vise notamment à renforcer 1 1échange d 1 informations ainsi 

que la formation des personnels, au moyen d'ateliers et de cours aux niveaux régional, sous-

régional et national. Il convient aussi de mettre au point un équipement et des moyens techno-

logiques pour combattre les problèmes déjà évoqués. 

Le PRESIDENT déduit des observations qui ont été faites que le Conseil prend acte des 
rapports et remercie les experts qui ont participé aux réunions de leurs précieuses contribu-
tions et qu

1
il prie le Directeur général de donner suite aux recommandations des experts dans 

la mise en oeuvre des programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 
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Decision : Le Conseil exécutif a procédé à 1 1examen et pris note du rapport du Directeur 

général1 sur les réunions des comités d'experts et des groupes d'étude suivants : Comité 

OMS d'experts de la Lutte contre la schistosomiase；2 Comité OMS d'experts de la Lutte com-

munautaire contre les maladies cardio-vasculaires；^ Comité OMS d'experts de la Pharmacodé-

pendance, vingt-deuxième rapport；^ Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, 

vingt-neuvième rapport (évaluation de certains additifs alimentaires et contaminants)；5 

groupe d'étude de 1 1OMS sur 1'exposition à certaines poussières minérales (silice, char-

bon) :limites recommandées d’exposition professionnelle à visée sanitaire;^ groupe d'étude 

de l f 0 M S sur les jeunes et la santé pour tous d 1 ici l'an 2000 (les jeunes et la santé : 

défi pour là société)；^ et groupe d'étude de 1'OMS sur le diabète s u c r é L e Conseil a re-

mercié les experts qui ont participé à ces réunions et a prié le Directeur général de 

donner suite aux recommandât ions des experts, selon qu'il conviendra, dans l'exécution des 

programmes de 1 f O M S , en tenant compte de la discussion au Conseil. 

La séance est levée à 17 h 50. 
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