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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 1f0MS). 
Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale 
de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 6 mars 1987. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB79/1987/REC/2 : Conseil 
exécutif, soixante-dix-neuvième session : procès-verbaux. 
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DIXIEME SEANCE 

Vendredi 16 janvier 1987， 14 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 
puis : Dr A. GRECH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/4) (suite) 

EXAMEN DU PROGRAMME : Point 7.2 de l'ordre du jour (documents EB79/5, EB79/6, EB79/7 Add.1 
et 2, EB79/8, EB79/9, EB79/10, EB79/11, EB79/12, EB79/INF.DOC./1 et EB79/Conf.Paper N � 3) 
(suite) 

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

document PB/88-89, pages 122-143) (suite) 

Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise (programme 9-1) (suite) 

Le Dr SUNG WOO LEE apporte un soutien sans réserve au programme et pense que celui-ci 
pourrait même bénéficier de crédits plus importants. Néanmoins, à propos du tableau qui se 
trouve à la page 129 du projet de budget programme, qui fait apparaître une augmentation de 
plus de US $500 000 pour un bureau sous-régional de 11Afrique, il s1 interroge sur ce que sera 
1'augmentation totale pour tous les nouveaux bureaux sous-régionaux de développement sanitaire 
en Afrique. 

Le Professeur ISAKOV appuie lui aussi sans restriction le programme et souhaite souligner 
11 importance de la recherche et de la prévention, s'agissant des maladies des adultes qui ont 
leur origine dans 1'enfance; ces activités pourraient sensiblement réduire 1'incidence de ces 
maladies9 ce qui serait un facteur important de la réalisation de la santé pour tous. 

Le Dr PETROS-BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) souhaite tout 
d'abord exprimer sa gratitude à tous les membres du Conseil pour 11 appui très encourageant 
qu'ils ont apporté ainsi que pour leurs observations et leurs avis précieux qui seront dûment 
pris en considération dans le développement du programme. En ce qui concerne les questions 
spécifiques qui ont été soulevées, Sir John Reid a parlé de 1'excision; les membres du Conseil 
sont au courant des diverses activités entreprises par 1'OMS dans ce domaine toujours sensible. 
Au cours des dix dernières années, 1f0MS s'est occupée des aspects techniques et scientifiques 
des questions qui intéressent la santé des femmes； elle a aussi accueilli des discussions et 
joué un rôle de catalyseur vis-à-vis de tous les intéressés. С'est ainsi que le séminaire qui 
s fest tenu en 1984 au Sénégal a été précédé d'une réunion technique à Khartoum, lors de 
laquelle les participants ont reconnu que, compte tenu de l'importance des pratiques tradition-
nelles qui affectent la santé des femmes et des enfants, il serait souhaitable d'examiner les 
pratiques traditionnelles nuisibles et les moyens de lutte adéquats, ainsi que les pratiques 
utiles afin de les appuyer et de les encourager. La base scientifique du sujet ayant été 

déterminée par le séminaire de Khartoum, le Groupe de travail gouvernemental sur les pratiques 
traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants, créé par le Sous-Comité de 
la Condition de la Femme, s1 intéressant de très près à la question, a évoqué la nécessité de 
clarifications et d 1 échange d 1 informations sur ce point. Une réunion informelle a été organisée 
pendant 1'Assemblée mondiale de la Santé en 1983 et le Gouvernement sénégalais a offert 
d'accueillir le second séminaire en 1984； à l'issue de cette réunion, on a reconnu qu'il était 
particulièrement important que le suivi de 11action internationale soit assuré par les organi-
sations féminines des sociétés et des communautés dans lesquelles la tradition en cause était 
implantée. Se fondant sur les recommandations du séminaire qui s fétait tenu au Sénégal, le 
Groupe de travail non gouvernemental a donc décidé de décentraliser l'action entreprise au 
niveau international et le Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet 
sur la santé des femmes et des enfants a été créé; l'OMS a fourni un appui technique sous la 
forme de matériels d1enseignement pour les agents de santé et en participant à 1'élaboration 
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des programmes notamment. La prochaine session du Comité interafricain doit se tenir à 
Addis-Abeba du 6 au 10 avril 1987； elle réunira des représentants de 26 pays africains et 
d'organisations gouvernementales, non gouvernementales, internationales et locales, avec 
1'appui du FISE, du FNUAP et d'autres organisations non gouvernementales qui ont toujours 
manifesté un intérêt actif pour la question. Cette session aura pour objectif non plus de 
discuter de 1'ampleur ou de la nature du problème mais de permettre un échange d'expériences 
nationales, s'agissant des activités pratiques organisées par divers pays au cours des dernières 
années et 1'OMS apportera un appui à ces efforts. 

Sir John Reid a également mentionné que, malgré les efforts entrepris, les programmes 
avaient toujours tendance à se développer verticalement dans certains pays. En ce qui concerne 
la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, l'OMS s'occupe de trois 
types d 1 intégration, en tenant compte en particulier de la Conférence d'Alma-Ata : 1 1 intégra-
tion des divers éléments de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale 
dans des conditions d 1 équilibre adaptées aux besoins d'un pays donné, 1'intégration de la 
santé maternelle et infantile et de la planification familiale avec les autres éléments des 
soins de santé primaires et 1 1 intégration avec les autres niveaux de santé et les autres 
échelons. Il est impossible de donner la priorité à un aspect particulier de la santé mater-
nelle et infantile au détriment des autres car tous sont étroitement liés. La question de 
1 1 insuffisance pondérale à la naissance a été soulevée par le Dr van West-Charles dans le 
contexte du programme de nutrition et par le Dr Fernando dans le contexte de la santé mater-
nelle et infantile, ce qui illustre bien la difficulté qu1 il y a à isoler les questions； le 
Dr Petros-Barvazian s1 inquiète de ce que, dans 11examen des problèmes de la santé des enfants 
et de la mortalité infantile, on ait eu récemment tendance à négliger le fait que la moitié 
des cas de mortalité infantile dans de nombreux pays en développement sont dus à des condi-
tions qui sont liées à la santé maternelle pendant la grossesse et 1'accouchement ou même 
avant la grossesse, comme on 1 fa mentionné, par exemple, à propos des grossesses pendant 
l'adolescence. Il faut donc tenir compte d'une vaste gamme de facteurs biologiques, écologiques 
et sociaux lorsqu1on veut définir une action intégrée pour les familles et les mères et les 
enfants. A cet égard, il faudrait insister, par exemple, sur le volume de travail des femmes 
et sur leur éducation, ces deux facteurs étant importants du point de vue de 11 insuffisance 
pondérale à la naissance et de la santé en général. Dans un ordre df idées assez proche, le 
Directeur général a créé un Comité permanent sur les femmes, la santé et le développement pour 
veiller à ce que les préoccupât ions des femmes dans le sens le plus large du terme soient 
intégrées dans les divers programmes de 1f0MS à tous les échelons de 1'Organisation. 

Le Dr Song Yunfu a soulevé la question de la réduction de quelque US $20 millions des 
fonds extrabudgétaires alloués au programme. Le Dr Petros-Barzavian explique que ces crédits 
proviennent surtout du FNUAP et que, son cycle de programmation ne coïncidant pas avec celui 
de 1 1OMS, ce fonds n'a pas encore ouvert de crédits； il faut toutefois espérer que ces crédits 
seront finalement rétablis : en effet， ces dernières années, le FNUAP a augmenté le montant 
des crédits qu1 il a octroyés au programme. Le FISE n'affecte pas de crédits à ces activités, 
bien qu'il existe évidemment une collaboration très étroite entre l'OMS et le FISE au niveau 
mondial aussi bien qu'à celui des pays, collaboration qui s'est encore renforcée récemment 
dans le domaine de la santé périnatale et maternelle, auquel le FISE n'avait pas jusqu'à 
présent accordé suffisamment d 1 importance. 

Le Dr BELSEY (Chef, Santé maternelle et infantile) remercie les 13 membres qui ont pris la 
parole pour soutenir le programme au cours du débat ainsi que ceux qui ont formulé des obser-
vations analogues sur lf importance de la santé maternelle et infantile pendant 1 ' examen d1 autres 
programmes techniques de 11 OMS• Les observations ont porté essentiellement sur quatre points, 
la couverture, la santé maternelle - y compris lf impact de lfavortement et la nécessité de la 
planification familiale, les soins périnatals et les soins de santé aux adolescents, en parti-
culier en ce qui concerne la santé et la reproduction chez les adolescents - la verticalisa-
tion et la collaboration. 

Le Dr Camenor, le Professeur Menchaca et le Dr Maruping ont indiqué qu1il fallait accroître 
la couverture par les soins de santé primaires et la promotion de 1fautosuffisance familiale et 
communautaire. Cet aspect est en fait privilégié dans le programme pour lfexercice à venir et 
il se reflétera dans le huitième programme général de travail qui sera examiné ultérieurement 
au cours de cette session. La plupart des techniques nécessaires pour atteindre les objectifs 
fixés existent déjà mais il faudra les adapter pour les mettre à la portée des familles et des 
communautés; il est en effet possible dfinitier les familles et de préparer les communautés à 



EB79/SR/10 
page 4 
leur emploi en cas, par exemple, de problèmes de croissance. L1approche fondée sur l1emploi de 
la fiche de santé conservée à domicile pour encourager les femmes à se faire soigner et à savoir 
quand leur santé est menacée a été démontrée dans plus de 14 pays et adaptée localement pour 
permettre aux femmes, même à celles qui n'ont aucune instruction, et aux accoucheuses tradi-
tionnelles d'utiliser cette technique très simple que l'OMS continue d'intégrer dans les systèmes 
de soins de santé primaires. 

La couverture n'est cependant pas suffisante et il serait par exemple inutile que les 
agents de soins de santé primaires et les accoucheuses traditionnelles surveillent 1'apparition 
df oedèmes pour diagnostiquer 1f hypertens ion chez les femmes enceintes si la nécessité d'orga-
niser des services dforientation-recours n1est pas reconnue； sans les compétences, les connais-
sances , l e s moyens de transport et le matériel nécessaires pour faire face à des urgences telles 
qu1 une césarienne ou une anesthésie, jusqufà 1,5 %’ voire 2 %, des mères risquent de mourir 
pendant leur grossesse. Les soins de santé primaires comprennent naturellement le premier niveau 
d1 orientation-recours, qui doit être équipé et accessible; le programme met aussi désormais 
1'accent sur cet aspect qui a donné lieu aux questions posées par le Dr Koinange, Sir John Reid 
et d'autres membres au sujet de la santé maternelle• 

Les taux de mortalité maternelle cités sont absolument inacceptables et 11 accélération des 
mesures s'impose à tous les niveaux, national et international. Il a noté avec satisfaction que 
le Kenya accueillerait en février la Conférence internationale sur la maternité sans risques. 
Cette conférence mettra en relief l^normité du problème, qui n fa pas encore suscité suffisam-
ment d'attention ni d1inquiétude aux niveaux national et international； elle montrera qu1il 
existe des techniques et des exemples de mesures qui ne nécessitent pas des recherches biomédi-
cales approfondies 一 les problèmes peuvent être résolus à condition que certaines conditions 
soient réunies : volonté et engagement politique, application de techniques connues, formation, 
équipement de centres pour la prestation de soins obstétricaux essentiels et la mise en oeuvre 
des programmes de planification familiale et, enfin, application de la recherche sur les systèmes 
de santé pour adapter ces mesures aux différents pays. Comme l fa indiqué le Dr Petros-Barvazian, 
la santé et la mortalité maternelles sont liées au niveau df instruction et à la situation 
sociale et économique des femmes, lesquels entraînent à leur tour des risques pour la santé des 
nourrissons et des enfants, y compris un risque de mortalité, en particulier pour les nourris-
sons de sexe féminin, en perpétuant le cycle du faible poids à la naissance, de la malnutrition, 
de la croissance et du développement insuffisants, en particulier pour les filles, de 1'inéga-
lité concernant 1'accès aux services de santé et leur utilisation, là encore surtout pour les 
filles, et de la petite taille et de 11 insuffisance pondérale à la naissance pour la génération 
suivante. Si ce cycle n'est pas interrompu dès maintenant, le but inscrit dans la stratégie de 
la santé pour tous, à savoir ramener à moins de 10 % df ici l'an 2000 le nombre d'enfants de 
faible poids à la naissance, ne sera pas atteint. 

Le Dr Bracho Ona et le Dr Fernando ont évoqué 11 importance de 11avortement en tant que 
cause de mortalité maternelle. Là où lf information pertinente et les services de planification 
familiale ne sont accessibles ni socialement ni géographiquement, de 20 à 50 % des cas de mor-
talité maternelle peuvent être imputés aux avortements, qui sont pratiqués partout et dont on 
ne peut pas ne pas tenir compte. La planification familiale représente une stratégie propre à 
prévenir ce problème; il incombe à 1'évidence aux autorités nationales de choisir, d1adapter et 
de fournir les techniques et 11 information nécessaires pour aider les couples à avoir le nombre 
d'enfants qu1ils désirent, dans le contexte de leur stratégie nationale de développement. De 
même, si l'on attend des adolescents qu® ils deviennent des parents responsables, il est 
indispensable d'équiper les jeunes, de sensibiliser les dispensateurs de soins de santé aux 
besoins et à la situation des adolescents et df encourager une sexualité responsable compte tenu 
des caractéristiques sociales et culturelles de la société intéressée. L'OMS peut, comme elle 
le fait déjà, favoriser 11 échange de données d'expérience et appeler l'attention sur cette 
question, non seulement par la prévention mais aussi en diffusant des informations, par exemple 
sur les programmes encourageant et soutenant l'éducation continue des adolescentes enceintes, 
problème reconnu comme revêtant une importance critique. Des programmes de ce type ont été mis 
en oeuvre avec succès dans certaines parties des Caraïbes. 

Le Dr Belsey a noté avec satisfaction 11 importance qu'attachent les Directeurs régionaux 
et certains membres du Conseil à la question des soins périnatals. Comme l'a fait observer le 
Dr Petros-Barvazian, la mortalité néonatale représente la moitié de la mortalité infantile, même 
dans certains des pays les moins avancés, alors que des techniques très simples permettraient 
de réduire la mortalité périnatale à néonatale de 40 à 50 % au moins dans de nombreux pays； la 
plupart de ces approches sont du même type que celles qui sont utilisées pour réduire la morta-
lité maternelle, l'accent portant davantage sur les aspects suivants : contrôle thermique des 
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nourrissons, réanimation, initiation à 1'allaitement au sein immédiatement après la naissance 
et lutte contre les infections； ces méthodes font appel à des techniques simples qui existent 
déjà et qui peuvent être adaptées à la plupart des situations. 

A propos de la question de la verticalisation, soulevée par le Dr Hapsara et Sir John Reid, 
il confirme que, dans certains pays, les soins de santé maternelle et infantile sont organisés 
verticalement. Le Secrétariat suit la situation et il a, par exemple, collaboré avec la Région 
de l'Asie du Sud-Est à des débats sur 14 intégration des programmes de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale. С'est en soutenant et en renforçant une formation 
préconisant une approche globale de l'organisation des programmes et de la formation - particu-
lièrement critique du fait que l'OMS axe ses stratégies des soins de santé primaires sur le 
niveau du district 一 que 11 intégration pourra être réalisée. En collaborant avec les pays et 
avec d'autres organisations au niveau des pays, on espère diffuser un message cohérent au sujet 
des liens environnementaux naturels, sociaux et biologiques des diverses techniques affectant 
la santé des mères et des enfants - liens naturels qui traduisent aussi les perspectives fami-
liales et communautaires de la santé maternelle et infantile. 

Le Dr Fernando, le Dr Song Yunfu et le Dr Quijano ont insisté sur la question de la colla-
boration et le Dr Petros-Barvazian a déjà évoqué cet aspect dans le contexte de la collabora-
tion avec les organisations intergouvemementales. Depuis quelques années, la collaboration 
s1 est intensifiée avec la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO), 
1'Association internationale de pédiatrie et， plus récemment, la Confédération internationale 
des sages-femmes. A titre d'exemple de la collaboration avec la FIGO, il cite la création d'un 
groupe spécial mixte FIGO/OMS sur la santé maternelle et infantile dans les soins de santé pri-
maires . C e groupe spécial a pour tâche de mobiliser les sociétés nationales ainsi que les obsté-
triciens et les gynécologues au niveau des pays et de les amener à soutenir le programme de 
1'OMS pour les pays dans le cadre des soins de santé primaires. De même, plusieurs observateurs 
ont noté qu1une augmentation des ressources pour la santé maternelle et infantile était sou-
haitée et nécessaire; chaque programme souhaite naturellement davantage de ressources mais la 
mise en oeuvre du programme de santé maternelle et infantile dans le cadre de la stratégie de 
1 1 OMS, fait de plus en plus appel à une collaboration accrue avec d'autres programmes techniques 
apparentés tels que ceux-ci : santé mentale, nutrition, sécurité des substances chimiques, 
accidents, reproduction humaine， vaccination, maladies diarrhêiques, etc. On privilégie aussi 
de plus en plus la collaboration avec les pays eux-mêmes par 1'intermédiaire des centres 
collaborateurs OMS pour la santé maternelle et infantile et la planification familiale qui se 
spécialisent dans des domaines tels que la croissance et le développement et la recherche sur 
les systèmes de santé; en utilisant ces centres et en collaborant avec eux, le Secrétariat 
espère tirer le plus grand parti possible de ses ressources limitées et aider les pays à 
atteindre les buts fixés pour l'an 2000. 

Le Dr Monekosso (Directeur régional pour 1'Afrique), en réponse à la question du Dr Sung 
Woo Lee sur l'augmentation du budget au niveau régional et dans les pays, indique que 31 Etats 
Membres de la Région ont bénéficié d'allocations au titre de cet important programme pour 1988— 
1989, par rapport à 25 pays pendant l'exercice en cours, d 1où 11 augmentât ion de plus de 
US $500 000�au niveau des pays. Le Comité régional a estimé que le programme de la santé mater-
nelle et infantile, planification familiale comprise, se situait au centre même des activités 
de soins de santé primaires et с 'est donc délibérément que les crédits correspondants ont été 
augmentés. L 1 augmentation est due en fait à la création, au niveau des bureaux sous—régionaux, 
de trois postes de conseillers auprès des sages-femmes dans le domaine des soins maternels et 
infantiles. Il existe aussi des postes de médecins consultants dans ce domaine mais, compte 
tenu de l'opinion dans la Région et des conseils donnés, un certain nombre de ces postes ont 
été octroyés à des femmes, non pas en tant que telles mais parce qu'elles assument des acti-
vités clés sur le terrain et sont donc capables de collaborer avec les pays au niveau du 
district. 

Pour ce qui est de la question concernant les mutilations sexuelles, à laquelle a déjà 
répondu le Dr Petros-Barvazian, il souhaite ajouter qu'à la suite de la Conférence de Nairobi 
les femmes d'un certain nombre de pays se sont déjà organisées pour mettre en oeuvre les acti-
vités de la Décennie des Nations Unies pour la femme et qu'elles ont planifié des activités bien 
structurées et adopté des objectifs concernant le bien-être général des femmes, qui couvrent 
aussi des problèmes sociaux tel celui de 1'excision. Les rapports sur les activités des 
femmes au Kenya dans ce domaine peuvent être mis à la disposition des membres du Conseil. 

Enfin, la question de la santé des adolescents, posée par le Dr Nsue-Milang, est une source 
de préoccupation croissante pour les responsables de la santé de la Région, de sorte que le 
Secrétariat a créé, ou plus exactement aménagé, un poste pour un fonctionnaire chargé au Bureau 
régional des problèmes particuliers des jeunes. 
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Recherche en reproduction humaine (programme 9.2) 

Le Dr QUIJANO dit que le Programme spécial s'est considérablement développé et qu1il a 
étendu ses activités au cours de ces dernières aimées. La part du budget allouée à la recherche 
et au développement a augmenté de quelque 20 %. Le programme est un modèle du genre. Dans les 
Amériques, par exemple, il existe plusieurs centres collaborateurs dont l'un, au Mexique, 
fonctionne en parfaite harmonie avec d'autres centres du même pays et de pays voisins. Les 
programmes de recherche en cours, en particulier sur les vaccins pour la régulation de la fécon-
dité et la régulation de la fécondité masculine, revêtent un grand intérêt scientifique et 
pratique. 

Le Professeur GIRARD appelle 1'attention sur le lien étroit qui existe entre le programme 
examiné et le programme précédent. La recherche en reproduction humaine est importante, non 
seulement du point de vue de la régulation de la fécondité mais aussi parce qu'il est nécessaire 
de mieux comprendre 1'hypofertilité et la stérilité. Tous les pays sont intéressés par ces deux 
problèmes. Il regrette que la question des maladies sexuellement transmissibles ne soit pas 
abordée explicitement dans 1’exposé de ce programme, tout comme il n'est pas question de la 
stérilité dans le programme des maladies sexuellement transmissibles. A propos du budget, le 
fait que le programme dépende presque entièrement de fonds extrabudgétaires explique peut-être 
la réserve de certains contribuants qui peuvent avoir des doutes quant à la pérennité d'un 
tel programme. Il s1 interroge sur le fait que 20 % des fonds ont été alloués aux activités de 
renforcement de la recherche et d'appui du réseau. Que signifie l'importance de cette somme 
par rapport aux fonds alloués à la recherche en tant que telle ？ 

Le Professeur MENCHACA souligne que le Programme spécial revêt un intérêt particulier pour 
les pays en développement. Il doit poursuivre 1'extension de son réseau d'institutions de 
recherche afin de faire participer le plus grand nombre de pays aux travaux de recherche 
présentant un intérêt commun. La coopération avec le FNUAP, en particulier, est fondamentale 
pour le développement du Programme. Celui-ci est financé essentiellement au moyen de fonds 
extrabudgétaires et il lui faudra continuer à en recevoir afin de réaliser les objectifs 
ambitieux qu1 il s'est fixés pour le prochain exercice biennal； parallèlement, la recherche 
d'autres sources de financement devra se poursuivre. A ce propos, le Professeur Menchaca 
appelle 1'attention du Conseil sur le tableau de la page 134 du document relatif au budget 
programme, qui indique l'ampleur des fonds extrabudgétaires. Cette situation doit constituer 
un précédent pour d'autres programmes capables de susciter le même degré d 1 intérêt commun et, 
partant, de mobiliser des fonds extrabudgétaires, libérant ainsi à d'autres fins des crédits 
inscrits au budget ordinaire. 

M. Sung Woo LEE dit que, depuis sa création en 1972, le Programme spécial a considéra-
blement développé et amélioré les méthodes de régulation de la fécondité en élargissant et en 
complétant des projets de recherche sociale, et en particulier en renforçant des institutions 
de recherche dans des pays en développement. Il est notoire que le Gouvernement et le peuple 
de la République de Corée attachent une grande importance aux services de planification fami-
liale с on f o rmémen t aux exigences du développement économique et social. Ces dernières années, 
l'Organisation a fourni un appui non négligeable tant pour le renforcement des institutions 
que pour la formation du personnel. 

Afin d'améliorer 1'exécution du programme, M. Lee suggère : premièrement, un renforcement 
accru de la coopération avec le FNUAP et d'autres organismes afin d'accroître les ressources 
humaines et matérielles； deuxièmement, une coopération accrue entre 1'Organisation et les pays 
en développement ayant un taux élevé d'expansion démographique, 1'accent étant mis sur le rôle 
de direction et de coordination de 1'Organisation dans ce domaine； troisièmement, une coordi-
nation plus poussée des relations de travail entre le Siège de 1 f0MS, les bureaux régionaux et 
les autorités sanitaires nationales, 1 1 accent étant mis sur le role des comités consultatifs 
et des centres collaborateurs au regard des grandes orientations et de la coordination. 

Le Dr KOINANGE demande s 1 il serait possible pour le Programme spécial de diffuser plus 
largement des informations sur 1'innocuité et 1'efficacité des agents existants de régulation 
de la fécondité. 

Le Dr FATHALLA (Programme spécial de Recherche, de Développement et de Formation à la 
Recherche en Reproduction humaine) désire ne répondre que brièvement aux observations formulées 
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puisqu1il est prévu que le Programme fera 1’objet d Tun exposé spécial au Conseil l'année suivante. 
A propos des remarques concernant la portée et 1'équilibre des activités, il précise que le 
Programme se penche sur les questions concernant aussi bien la stérilité que la régulation de 
la fécondité. Il existe un groupe de recherche sur la stérilité dont le champ d'action englobe 
les maladies sexuellement transmissibles, en coopération avec d'autres divisions de l'OMS, 
ainsi que d'autres aspects de la régulation de la fécondité. Outre quf il s1 occupe des aspects 
techniques et médicaux, le Programme accorde une attention particulière aux aspects comporte-
mentaux et sociaux de la régulation de la fécondité. Il se préoccupe non seulement de la mise 
au point de méthodes nouvelles de régulation de la fécondité, mais aussi des méthodes actuel-
lement disponibles ainsi que de leur innocuité et de leur efficacité. 

En ce qui concerne le financement, il est exact que le tiers environ des ressources du 
Programme est alloué à la recherche sous la forme d'un soutien des politiques nationales visant 
à effectuer des travaux de recherche en reproduction humaine conformément aux besoins et au 
potentiel de chaque pays. A cet égard, un réseau de quelque 150 centres collaborateurs a été 
créé dans les pays en développement. La composante "Renforcement des institutions" porte à la 
fois sur les ressources humaines et matérielles et sur la recherche. Les prévisions de finance-
ment du Programme pour 1'exercice biennal 1986-1987 ont été dépassées : alors que 
US $34 millions seulement étaient attendus, US $37 millions ont été effectivement obtenus. On 
espère que la situation sera la même pour 1988-1989. Cela ne signifie nullement, toutefois, que 
le Programme n'ait pas un déficit financier ou ne soit pas vulnérable; son budget tel qu'il est 
déterminé par 1'organe consultatif en fonction des besoins de la recherche et du potentiel 
du Programme dépasse toujours de loin les contributions financières. Il est encourageant de 
constater que de nouveaux contributeurs, en particulier dans des pays en développement, 
adhèrent au Programme. Les responsables du Programme sont heureux de prendre connaissance des 
observations formulées par les membres du Conseil exécutif au sujet de la collaboration au sein 
de 1'OMS, dans les pays et avec 1'Organisation des Nations Unies et d'autres organes. Le Pro-
gramme a récemment entrepris un nouvel effort pour coordonner les activités de recherche perti-
nentes menées par d'autres organisations. 

Le Dr Fathalla a pris note de la remarque concernant la diffusion dfinformations sur 
1'innocuité et 1'efficacité des méthodes de contraception. En février 1987, la Programme fera 
paraître le premier numéro de son bulletin dfinformation qui constituera un moyen de donner aux 
résultats scientifiques de chaque étude une beaucoup plus large audience que ce n'est le cas 
quand ils sont publiés dans des revues spécialisées. 

Santé des travailleurs (programme 9.3) (document EB79.5) 

Le Professeur FORGACS déclare que les activités de ce programme auxquelles il faut accorder 
une priorité élevée sont 11échange à l'échelle mondiale d 1 informat ions sur les questions de 
médecine du travail, l'élaboration de nouvelles méthodes épidémiologiques, l'application des 
méthodes ergonomiques à la recherche et dans le domaine de la prévention, la promotion de la 
formation à la médecine du travail et la poursuite des activités concernant la sécurité chimique 
sur les lieux de travail, aspect qui revetira à n'en pas douter une importance croissante dans 
11 avenir. La Hongrie collabore d'une manière très satisfaisante avec le Siège pour ce qui est 
de la santé des travailleurs. 

Le Dr AYOUB fait observer que si 1 fon accorde une attention particulière aux groupes vulné-
rables tels que les enfants et les mères, il ne faut cependant pas négliger les travailleurs 
qui sont souvent des chefs de famille. Nombreux sont les fonctionnaires des services de santé 
qui considèrent que la santé des travailleurs est une question ne relevant pas de la compétence 
des secteurs industriels et commerciaux ni des ministères du travail. Parallèlement, la plupart 
des pays, dont 1'Egypte, ont créé des instituts spécialisés ou des départements au sein du 
ministère de la santé chargés de la question de la santé des travailleurs. 

L'Egypte applique les principes régissant les soins de santé primaires en créant des 
centres de santé qui desservent toutes les catégories de la population, y compris les travail-
leurs de 1 1 industrie et de l'agriculture. Le personnel médical n'est pas encore sensibilisé aux 
questions concernant la médecine du travail et 11 étude des affections atteignant les travail-
leurs ne va pas toujours jusqu1 à la racine du mal. Beaucoup de travailleurs ne bénéficient 
d'aucun service médical ou préventif sur le lieu de travail. Nombre d'entre eux souffrent de 
parasitoses avec complications, et le ministère de la santé est obligé de prendre à sa charge 
le coût des services médicaux appropriés. Si 1 fon accordait plus d'attention à la médecine 
préventive, le fardeau qui incombe aux services de soins de santé primaires s'en trouverait 
réduit et la productivité augmenterait au niveau national. 
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Le Dr DIALLO dit que son pays accorde beaucoup d'attention à la santé des travailleurs. Un 
service national de médecine du travail a été créé en 1974 avec 1'appui de 1 1OMS. Au moment où 
la Guinée s'engage dans un processus de développement socio-économique intégré, notamment dans 
les zones rurales, il est urgent de mettre en place dans le cadre des soins de santé primaires 
des structures de protection des travailleurs de toutes catégories sur les lieux de travail. 
Aussi le Dr Diallo appuie-t-il pleinement le programme concernant la santé des travailleurs. Il 
appelle 1'attention du Conseil sur le tableau de la page 139 du document relatif au budget 
programme, qui montre la nécessité de rechercher des fonds extrabudgétaires pour la Région 
africaine où la priorité est donnée à la santé des travailleurs, en particulier dans 1'agricul-
ture ,comme en témoigne le sujet des discussions techniques qui ont eu lieu lors de la session 
du Comité régional de 1'Afrique à Brazzaville en septembre 1986. 

Le Professeur ISAKOV déclare que le document relatif au budget programme insiste, comme il 
le faut, sur la nécessité d'aborder dans son ensemble la question de la santé des travailleurs. 
Il souscrit à l'affirmation figurant au paragraphe 9， page 137 du document, selon laquelle les 
problèmes de santé des travailleurs touchent non seulement à des questions techniques, mais 
aussi à des questions socio-économiques. Il est nécessaire de rendre plus efficaces les pro-
grammes de prévention pour les groupes à haut risque tels que les travailleurs adolescents, les 
mères salariées et les ouvriers agricoles. Peut-être faudrait—il accorder moins d'attention à 
ce que l'on appelle les maladies professionnelles puisque presque toutes les maladies peuvent 
être ainsi qualifiées du fait qu1il n'existe encore aucune définition précise d'une maladie liée 
à la profession. Il faudrait plutôt se pencher sur le problème fondamental de la prévention. 

Il importe d'informer pleinement les Etats Membres des facteurs nouveaux comportant des 
risques professionnels, ce qui facilitera la solution des problèmes de santé des travailleurs 
quel que soit le niveau des prestations médicales dans les pays. En URSS, par exemple, des 
normes ont été fixées pour les concentrât ions maximales admissibles de plus de 1000 substances 
toxiques utilisées dans l'industrie, et il en est de meme pour les normes d'hygiène applicables 
à plus de 200 facteurs nocifs sur les lieux de travail. Le Professeur Isakov appuie fermement 
le programme. 

Le Dr BELLA dit que l'objectif que s'est fixé l'OMS quant à la santé des travailleurs 
arrive à son heure. Très peu de pays en développement disposent d'une législation ou de struc-
tures pour la défense de la santé des populations laborieuses. En Cote d'Ivoire, 11 idée de 
développer la médecine du travail circule avec persistance； aussi le Dr Bella est—il heureux de 
savoir que 1'OMS étudie la typologie et 1'ampleur des maladies professionnelles avec un certain 
nombre de pays. Il remercie l'OMS pour les informations qu'elle diffuse à ce sujet. Il est 
persuadé que, le moment venu, son pays pourra compter sur l'appui de 1 f0MS dans ce domaine. 

Le Professeur RUDOWSKI dit que la santé des travailleurs occupe une place toute particu-
lière dans la stratégie sanitaire nationale de son pays. Celle-ci vise essentiellement à pro-
téger la santé des travailleurs et à lutter contre les risques pour la santé liés au travail. 
Le contenu du programme est complexe et étroitement dépendant des facteurs environnementaux 
comme cela est clairement indiqué dans 1'exposé de programme. S'agissant du paragraphe 3, à la 
page 136 du document de budget programme, le Secrétariat pourrait-il fournir au Conseil 
quelques indicateurs positifs qui montrent dans quelle mesure le programme a aidé à améliorer 
la santé des travailleurs et à réduire les maladies professionnelles ？ Les activités programma-
tiques projetées pour 1988-1989 méritent d'être soutenues sans réserve, et il convient de se 
féliciter de la coopération technique de 1'OMS dans ce domaine. 

Le Dr В ART (conseiller du Dr Young) tient à soutenir fermement et à encourager l'impor-
tant programme en cours de discussion qui comble de nombreuses lacunes dans le domaine de la 
protection et de la promotion de la santé des travailleurs et, en particulier, vient en aide à 
ceux qui, tels les travailleurs migrants, ne sont pas couverts par des programmes du BIT. Dans 
plusieurs pays en développement, le programme est parvenu à évaluer les types et l'ampleur des 
problèmes de santé des travailleurs, et bon nombre de ses réalisations scientifiques et tech-
niques ont été remarquablement efficaces. 

Deux domaines particuliers appellent des observations. Premièrement, le document EB79/5 
met toute la responsabilité du programme à la charge des pouvoirs publics et, du même coup, 
méconnaît les responsabilités des employeurs ou de 1'ensemble du secteur privé dans la sécuri-
sation des lieux de travail. En outre, le rôle éventuel des syndicats n'a pas été exploré. 
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Deuxièmement, contrairement à ce qu'on avait pu lire dans le document WHO/OCH/86.1, qui 
traite expressément de la question de la santé des femmes qui travaillent et des risques parti-
culiers qu'elles courent, le rapport ne reconnaît de role professionnel aux femmes qu'en tant 
que ménagères. 

Enfin, il conviendrait dfinscrire le programme de santé des travailleurs à l'ordre du jour 
de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé en vue de s'attaquer aux problèmes de santé 
considérables de la population active du monde, et plus particulièrement du monde en développe-
ment, problèmes qui deviennent d'ailleurs de plus en plus apparents. 

Le Dr QUIJANO estime que l'OMS n'a guère de motifs d'être satisfaite du programme. 
Celui-ci en est encore au stade où des informations sont diffusées au personnel de santé par 
1 1 intermédiaire d'ateliers, de séminaires, etc., de manière à les familiariser avec les pro-
blèmes de santé des travailleurs, alors qufon devrait déjà en être à la deuxième étape qui a 
trait à la législation particulière à adopter dans chaque pays. S'il en est ainsi, с'est 
semble-t-il la faute des pays eux-mêmes et non pas de 1'OMS qui doit axer ses efforts sur la 
recherche. Ne pourrait-on modifier le titre du programme afin qu'il s'appelle non pas "Santé 
des travailleurs" mais "Santé dans le milieu de travail", ce qui permettrait de mettre davan-
tage 1'accent sur l'étude des facteurs environnementaux influant sur la santé de tous ceux qui 
travaillent : hommes, femmes et, malheureusement dans certains pays, adolescents et enfants. 

Dans la Région des Amériques, il existe un centre pour 1'écologie humaine et la santé qui 
couvre un énorme domaine mais entend concentrer plus particulièrement ses efforts sur le pro-
blème spécifique du milieu de travail en tant que source de maladie humaine. 

Pour le Dr GRECH, le programme est incontestablement un élément important si l'on en juge 
par le rapport de situation du Directeur général et la longue liste de publications qui lui 
est annexée. С'est une preuve encourageante de la gamme de plus en plus large d'activités que 
1'Organisation mène dans un domaine fondamental, à juste titre axées sur les secteurs défavo-
risés des pays en développement et, ailleurs, sur les groupes de travailleurs vulnérables. Le 
programme est une reaffirmation de 1'importance de la santé des travailleurs. On sait depuis 
longtemps que les besoins les mieux satisfaits le sont non pas dans un cadre hospitalier, mais 
au sein de la collectivité par le médecin de famille, le médecin d'usine, les infirmières de 
médecine du travail ou l'agent qualifié des services de soins de santé primaires. Le rapport 
arrive à point nommé et 1fOMS devrait se hâter de le mettre en oeuvre. En portant les problèmes 
de santé des travailleurs à 1'attention des partenaires sociaux, il conviendrait de faire 
valoir aux employeurs qu'il est rentable d'assurer un service approprié de médecine du travail 
car cela fait régresser 1'absentéisme et augmenter la productivité; et dire aux travailleurs 
qu'ils peuvent solliciter avis et soutien en sachant qu'aucun renseignement confidentiel ne 
sera divulgué sans leur consentement et que de tels avis sont donnés de façon impartiale. 

Quant aux incidences budgétaires pour 1988-1989, on est d'abord satisfait qu'il ait été 
possible de maintenir le crédit, et même de 1'augmenter légèrement, par rapport aux chiffres 
du budget précédent, mais on constate ensuite qu'il a fallu le réduire en valeur réelle de 
11,86 % pour compenser une progression presque équivalente des coûts (12,18 %)• Pourrait—on 
avoir quelques explications sur 1'augmentation des coûts qui doit être imputable à la néces-
sité de maintenir ou de renforcer les activités programmatiques actuelles ？ 

Le Dr HAPSARA. tient à insister lui aussi sur l'importance du programme en cours de dis-
cussion et il espère que son exécution sera accélérée. Il se félicite des activités entreprises 
en collaboration avec des organisations non gouvernementales dont il est question dans le 
document EB79/5. La coordination intersectorielle est extrêmement importante mais parfois très 
difficile à réaliser. 

Quelles sont donc les activités régionales et interrégionales dont il est question à la 
page 139 du document de budget programme, notamment dans la Région de l'Asie du Sud-Est ？ 

Pour le Professeur MENCHACA, les mesures qui visent à protéger la santé des travailleurs, 
notamment la lutte contre les maladies professionnelles et la prévention des accidents de 
travail, sont d'autant plus importantes qu'elles visent le secteur le plus productif de la 
société, là où les problèmes de santé prennent des dimensions politiques et socio-économiques. 

Le programme prévoit la mise en oeuvre d'activités bien préparées et judicieusement 
fondées pour la prochaine période biennale. Toutefois, il est indispensable d'élargir le 
réseau des centres collaborateurs de 1'OMS et d'accroître la capacité de ceux qui fonctionnent 
déjà. Des mesures doivent également être prises pour stimuler la création, au niveau national, 
de services d'inspection de l'hygiène du travail, notamment de laboratoires pour la protection 
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contre les risques professionnels, de manière à garantir le respect de normes minimales 
d'hygiène dans le milieu de travail. Il convient également de créer des centres chargés de 
former du personnel professionnel et technique spécialisé en médecine du travail et d'aider 
à la mise sur pied de programmes particuliers de protection contre les risques professionnels 
dus au contact avec différents agents. 

Le programme doit également prévoir 1'élaboration de mesures visant à réglementer et à 
normaliser toutes les activités de médecine du travail en vue d'améliorer les conditions de 
travail et de protéger la santé des travailleurs. Toutefois, rien ne peut remplacer le rôle 
joué par les autorités nationales ou la volonté des pays de s'opposer aux différents intérêts 
qui entravent les efforts faits dans ce domaine. 

Il semble bien que la question ait été laissée en suspens par la précédente Assemblée de la 
Santé afin d'être débattue en mai prochain, ainsi qu'un rapport sur la question que le Directeur 
général présentera au moment opportun. 

Le Dr de SOUZA (suppléant de M. McKay) souscrit aux points de vue exprimés par les précé-
dents orateurs et plus particulièrement aux propos du Dr Bart concernant la santé des travail-
leurs migrants et des femmes. Lors de sa précédente session, le Conseil a débattu de la ques-
tion de la santé des femmes et notamment des ménagères. Comme le Dr Bart l 1a fait observer, le 
document a omis toute référence aux femmes qui travaillent, mais on peut supposer qu'elles 
étaient sensées être assimilées aux ménagères. 

Au niveau mondial, la coopération des employeurs et des syndicats est essentiellement 
obtenue grâce à la collaboration avec 11 OIT. Au niveau des pays, il est impossible de mettre 
en oeuvre des programmes de santé des travailleurs sans une telle coopération et les observa-
tions du Dr Bart à ce sujet sont on ne peut plus judicieuses. A ce propos, 1'OIT a-t-elle 
fourni des fonds extrabudgétaires à ce programme et, dans la négative, a-t-elle été priée de 
le faire ？ 

La question des substances toxiques à laquelle il est fait allusion au paragraphe 17 de 
la page 138 du document de budget programme est également envisagée dans le cadre du programme 
11.3 à la page 166 du même document. Peut-on être assuré qu'il n'existe pas d'activités faisant 
double emploi ？ 

Le Dr NSUE-MILANG félicite ceux qui sont responsables du programme de santé des travail-
leurs , programme extrêmement important. Ce ne sont pas seulement les travailleurs de 11 agricul-
ture et les mineurs qui courent des risques professionnels : tout travail comporte des dangers, 
même dans des bureaux climatisés. Les employés des hôpitaux sont eux aussi exposés à des risques 
- q u ' i l s'agisse de travailler dans des domaines tels que la radiologie ou les maladies trans-
missibles ou que ce .soit la tension psychologique du travail nocturne. Il faut se féliciter que 
l'OMS ait intégré la santé des travailleurs aux soins de santé primaires. De nombreux pays de 
la Région africaine qui entendent poursuivre un tel programme se sont tournés vers 1'OIT parce 
qu'ils ignoraient ce que fait 11 OMS. La médecine du travail doit véritablement devenir une 
spécialité； beaucoup de médecins rie considèrent pas les malades du point de vue des risques 
auxquels ils ont à faire face dans leur travail, mais leur prodiguent simplement un traitement 
symptomatique à l'issue duquel ils reprennent leur travail et entrent ainsi dans un cercle 
vicieux. 

M. SONG YUNFU estime qu'il convient de consacrer une attention particulière aux problèmes 
de santé des travailleurs considérés comme un groupe de population particulier. Aussi soutient-il 
fortement le programme. Il est déclaré dans le document EB79/5, partie 1, section 2, au titre 
des maladies professionnelles des voies respiratoires, que la pneumoconiose des mineurs de 
charbon connaît une forte prévalence dans les mines de charbon de Chine où, dans une étude, une 
prévalence de 43 % a été signalée. Un tel chiffre n'est certainement pas représentatif de la 
situation en Chine. 

Sir John REID rappelle que le Conseil a prié le Directeur général, 11année précédente, de 
préparer un rapport sur la santé des travailleurs pour 1'Assemblée de la Santé de 1986, en 
application de la résolution WHA33.31. Faute de temps, ce rapport n'a pas été examiné par la 
Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, et a été transmis au Conseil pour examen. Le 
Conseil examine à présent ce rapport, qui lui est présenté sous la cote EB79/5 conjointement 
avec le programme pertinent• С'est une procédure tout à fait logique, puisque divers inter-
venants ont utilisé le rapport comme source d'information pour illustrer leurs observations sur 
le budget programme. 
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Le Conseil devrait, à un moment ou à un autre, prendre en considération 1'observation géné-
rale suivante. Le Directeur général est prié de préparer des rapports sur un grand nombre de 
sujets， et de les présenter soit à des dates qui sont précisées, soit à un moment approprié, 
comme с'est le cas de la question en discussion. La production de rapports implique une grande 
dépense de temps et d'argent, et le Conseil pourrait envisager de voir s 1 il y a lieu de ratio-
naliser ce processus. La manière de procéder qu'il a adoptée dans la question de la santé des 
travailleurs, examinant le rapport conjointement avec le budget programme， est très utile, et 
on pourrait s 1 en inspirer pour la procédure à suivre normalement dans le cas de certains 
rapports. Pour ce qui est d'autres rapports, qu*il faut renvoyer à l'Assemblée de la Santé, il 
vaudrait mieux s'en s'occuper les années non budgétaires, et d'autres encore seraient plus 
opportunément incorporés dans les rapports du Directeur général sur la situation sanitaire au 
lieu d'être présentés comme documents distincts. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) rappelle les observations formulées par 
plusieurs intervenants au sujet du travail des femmes autres que les femmes au foyer. Cette 
question a récemment été examinée par deux groupes de travail au Bureau régional de 1'Europe. 
En 1982, un groupe de travail sur les femmes et les risques sanitaires professionnels a examiné 
les effets de ces risques sur la fonction de reproduction, les risques dus aux substances 
chimiques, les facteurs psychosociaux et les facteurs de santé mentale, ergonomiques et 
physiques. Ce groupe a abouti à de nombreuses conclusions intéressantes. La publication qui lui 
est consacrée est Rapports et Etudes EURO № 76. 

En 1983, un groupe de travail a étudié 1'effet des facteurs professionnels sur la fonction 
de reproduction, et son rapport est disponible sous le titre de Environmental Health 
Publication № 2. 

Il y a eu aussi en 1983 un rapport sur la promotion de la santé et les changements impor-
tants affectant les lieux de travail. Au cours des aimées qui viennent, on mettra probablement 
de plus en plus 1'accent sur les programmes de promotion de la santé, alors que dans le passé 
on s'est surtout intéressé aux programmes de prévention. Il y a de fortes raisons de penser que 
les programmes de promotion de la santé pourraient aider non seulement à améliorer la qualité 
de la vie, mais aussi à accroître la productivité industrielle. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) note que le tableau de la page 139 
du budget programme ne prévoit pas de crédits régionaux et interpays pour 1'important programme 
actuellement examiné et qu'une modeste somme est prévue pour la poursuite des activités de pays. 
La situation, néanmoins, n'est pas aussi sombre qu'on pourrait le croire. Le programme se 
poursuit depuis quelque 20 ou 30 ans et, dans la plupart des pays, il a été mis en place des 
dispositifs nationaux qui exécutent leurs propres programmes. Un centre national efficace de 
médecine du travail fonctionne en Indonésie et un centre collaborateur OMS pour la médecine du 
travail en Inde, grâce à des crédits prévus au titre d 1autres postes budgétaires, ces centres 
poursuivant des activités de recherche. En Birmanie, un vaste programme de médecine du travail 
appuyé par le PNUD, lancé il y a quelque cinq ans, vient d 1être achevé. En Thaïlande, on envi-
sage d 1 incorporer la médecine du travail dans un programme intégré de soins de santé primaires, 
dont elle serait une composante importante, mais, faute de fonds, il n f a pas été possible de 
concrétiser ce projet. 

Le programme en discussion est placé sous la responsabilité d'un fonctionnaire du Bureau 
régional. 

Au sujet du paragraphe 17， page 138， et de la section 11.3(a) (page 165), des explications 
seront données dans le cadre plus large de 1‘examen du Programme international sur la sécurité 
des substances chimiques lors de la discussion sur ce programme. Les limites d'exposition dont 
il est question au paragraphe 17 sont étudiées dans l'optique d fun environnement professionnel 
restreint et concernent des usines considérées individuellement, particulièrement en Inde et 
Indonésie, tandis que le Programme international sur la sécurité des substances chimiques est 
un programme mondial, exécuté en coordination avec d'autres institutions. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, appuie pleinement les diverses approches proposées 
pour faire face aux problèmes de santé du groupe de population considéré, dont 1'effectif 
augmente, particulièrement dans les pays en développement. L'expérience faite en Thaïlande, 
telle qu'elle est décrite dans divers paragraphes du document EB79/5， illustre bien la néces-
sité d'une approche plus positive que 1'approche législative, qui non seulement se révèle 
difficile à appliquer, mais apparaît également inopportune dans la plupart des cas quand il 
s'agit d'affronter des problèmes de santé. Aussi est-il hautement judicieux, et d'un bon 
rapport cout-efficacité, de mettre 1'accent sur les mesures de prévention, et notamment sur 
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1'approche de soins de santé primaires, pour assurer une bonne santé et， par conséquent, une 
productivité accrue. Il espère que les leçons du passé et 1'expérience acquise seront utilement 
mises à contribution quand on s'attaquera à ce problème en coopération avec les Etats Membres 
des diverses régions pendant l'exercice 1988-1989, et que 1 fOMS continuera à faciliter les 
échanges de données d'expériences. Il espère aussi que la coopération OIT/OMS dans ce domaine 
permettra, par un effet synergique，de renforcer les roles des secteurs publics concernés, des 
employeurs et des travailleurs dans les Etats Membres, car il est évident que, comme beaucoup 
d'autres problèmes sanitaires, celui de la santé des travailleurs ne saurait être résolu par 
l'unique intervention du secteur sanitaire. 

Il serait intéressant et utile de voir 1'OIT et 1'OMS coopérer au sein des services 
publics compétents de certains Etats Membres de manière à mettre en évidence la nature inter-
sectorielle et les effets synergiques des diverses approches décrites dans le document EB79/5. 

Le Professeur MENCHACA, parlant des observations qui ont été faites au sujet de la présen-
tation du rapport du Directeur général à 1'Assemblée de la Santé, déclare qu'il appartient au 
Directeur général lui-même, et non au Conseil, de choisir la procédure à suivre. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) explique que le choix des principales 
impulsions à donner aux activités programmatiques répond à la résolution WHA33.31, adoptée 
en 1980, par laquelle le Directeur général était prié de réunir des informations sur les 
disciplines et systèmes de médecine du travail fonctionnant dans diverses parties du monde et 
de les utiliser pour élaborer des directives à 1'intention des pays en développement en vue de 
la mise en route de nouveaux programmes de santé des travailleurs basés sur les soins de santé 
primaires. 

Le Dr Ayoub, le Dr Bella et le Dr Nsue-Milang ont dit combien il est important d'inclure 
les programmes de santé des travailleurs dans 1'approche des soins de santé primaires. Dans 
de nombreux cas, on a constaté dans les pays où il existe des centres sanitaires de district 
que ceux-ci étaient fréquentés par des travailleurs qui cherchaient à s'y faire soigner parce 
qu1ils étaient employés dans des secteurs de 1'économie sous—desservis par les services de 
médecine du travail. Les centres de district administrent à ces cas un traitement palliatif, 
sans savoir si leurs affectations sont en rapport avec les conditions de travail ou aggravées 
par elles. Des ressources nationales sont ainsi gaspillées, et il faudrait, de façon plus 
constructive, s'occuper de la santé des travailleurs dans le contexte des soins de santé 
primaires. C'est la raison pour laquelle le rapport préconise que le personnel de ces centres 
bénéficie d'une formation en santé des travailleurs applicable aux travailleurs du district, et 
qu'on mette en route des programmes de prévention prévoyant l'inspection des lieux de travail, 
la prise en compte des risques potentiels et 1'exécution d'examens périodiques. Des efforts 
dans cette direction sont en cours en Birmanie, à Cuba, en Egypte, au Soudan et en Thaïlande, 
et il en sera également entrepris sous peu en Ethiopie. 

En ce qui concerne les observations du Professeur Isakov sur les maladies liées à la 
profession, il rappelle que le rapport d 1un comité d'experts de 1 f0MS examiné il y a deux ans 
par le Conseil avait défini les problèmes de sant multifactoriels dans lesquels le travail joue 
un rôle de facteur étiologique. Les programmes de sari té des travailleurs sont idéalement quali-
fiés pour jouer un rôle actif dans la prévention primaire de maladies comme 1'hypertension, les 
troubles des muscles squelettiques, les troubles psychosomatiques et même les maladies 
cardio-vasculaires. 

Le Dr Asvall a mentionné les aspects de promotion de la santé dans le cas de travailleurs, 
y compris l'éducation et l'abandon du tabac. L'environnement de travail n'est pas l'unique 
facteur affectant la santé des travailleurs； leur mode de vie, les facteurs psychosociaux et 
ergonomiques et la performance dans le travail jouent également un role crucial. L'expression 
"maladies liées à la profession" couvre tous ces facteurs, de sorte que, quand on assure des 
services de soins de santé aux travailleurs, il ne faut pas manquer 1'occasion de mettre en 
route, à la faveur de ces services, un large programme visant à déceler et à résoudre rapide-
ment les problèmes multifactoriels. 

On a appelé 1'attention sur le fait que dans la catégorie des femmes, des enfants et des 
autres groupes vulnérables, le document EB79/5 ne mentionne que les femmes au foyer. En cela, 
le document ne fait que répondre à une demande spécifique formulée par le Conseil en 
janvier 1986, concernant un exposé sur la médecine du travail dans le cas des femmes au foyer. 
La question des femmes exerçant une profession n fa pas été négligée pour autant. Le Conseil 
prendra ultérieurement connaissance, au cours de la session, du rapport d 1un comité d'experts 
sur la médecine du travail dans le cas des femmes exerçant une profession, qui couvre tous les 
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aspects de la question - physique, chimique, psychosocial et concernant la fonction de repro-
duction. La question des enfants a été examinée par un groupe d'études en mars 1986， et le 
rapport y relatif sera publié dans un avenir proche. 

Le Dr Bart, le Dr de Souza et le Dr Grech ont demandé pourquoi, dans le rapport, l'accent 
était mis sur 1'action des gouvernements plutôt que sur celle des employeurs ou des syndicats 
en matière de santé des travailleurs. Cela a été fait de façon délibérée, à cause de la néces-
sité d'aider les travailleurs jusqu'ici sous-desservis en leur donnant accès aux soins de 
médecine du travail par lfapproche des soins de santé primaires. Les travailleurs visés 
comprennent des groupes qui ont été négligés, parce que situés à 1'extérieur de la sphère de 
la grande industrie où fonctionnent des syndicats bien organisés, des plans d'assurance et des 
services d'inspection des lieux de travail. 

Le Professeur Rudowski a parlé des conditions environnementales des lieux de travail. Ces 
conditions ne sont pas seules à affecter la santé des travailleurs； les styles de vie et 
d 1 autres facteurs ont aussi leur importance, comme le Dr Quijano l'a dit à propos de l'écologie 
humaine et de la nécessité d'activités de recherche, souhaitant que cette nécessité soit 
reflétée dans le titre du programme. 

Pour répondre à une question du Professeur Rudowski, on peut dire que des résultats promet-
teurs ont été obtenus dans la très difficile tâche de réduire au minimum les maladies profes-
sionnelles . P a r exemple, il y a une douzaine d'années, 1'OMS a collaboré à un programme de 
lutte contre la poussière dans les carrières, à Singapour, visant à dépister et à traiter tous 
les cas de silicose. Ce programme semble avoir été très efficace, puisque aiicun nouveau cas de 
silicose n f a été signalé parmi les travailleurs visés au cours des cinq dernières années. Au 
cours des premières aimées 1970, une conférence a été réunie en Zambie pour examiner les 
problèmes de la prévention de la pneumoconiose parmi les mineurs de cuivre. A la suite de 
l'application des recommandât ions de la conférence, on a observé une nette réduction du nombre, 
précédemment important, de cas de pneumoconiose. Répondant à l'observation de M. Song Yunfu au 
sujet de la prevalence de la pneumoconiose chez les mineurs de charbon en Chine, mentionnée 
comme étant de 43 % au paragraphe 2 2) du rapport, il précise que ce chiffre a été tiré d'une 
unique étude dans laquelle les cas de maladie pulmonaire obstructive chronique avaient été 
classés avec les cas de pneumoconiose fibrogène. Le rapport en question est à la disposition 
de ceux qui souhaiteront le consulter. 

La coordination intersectorielle, comme l'ont dit le Dr Hapsara et le Dr Quijano, constitue 
une activité essentielle. Des discussions sur ce sujet ont été engagées il y a une vingtaine 
d'années entre 1'OIT et 1 f0MS. De toute évidence, les ministères de la santé ont amplement 
lieu de mettre en route des programmes efficaces de protection et de promotion de la santé des 
travailleurs, qui viendraient compléter l'inspection des lieux de travail et 1'application des 
lois. L'OMS recommande fortement que, dans les pays en développement, toute législation nouvelle 
concernant la santé des travailleurs prévoie 1'extension des soins de santé primaires aux 
travailleurs par le biais des centres sanitaires de district. En ce qui concerne le soutien 
de 1'OIT dont a parlé le Dr de Souza, toutes les institutions des Nations Unies se trouvent 
confrontées aux mêmes problèmes financiers. L'OIT et l'OMS partagent les frais lors de réunions 
de comités et d'autres réunions communes. 

L'activité concernant les risques auxquels sont exposées les fonctions de reproduction du 
fait du travail, dont a parlé le Dr Asvall， se poursuit au Siège de l'OMS où on prépare, avec 
la participation du service de la Reproduction humaine, un bilan des connaissances actuelles 
sur la question. 

Le Dr El Batawi remercie enfin les membres du Conseil pour le soutien qu'ils ont apporté 
tant au programme qu'au rapport du Directeur général. 

Santé des personnes âgées (programme 9.4) 

Le Dr LAW est satisfait de 1'exposé du programme dans la mesure où il traite de la situa-
tion des personnes âgées de façon très positive； trop souvent, en effet, les personnes âgées 
sont présentées comme un problème, essentiellement parce qu'elles sont grosses consommatrices 
de soins de santé. 

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, demande quels seront dans leurs grandes lignes 
la portée et les objectifs de la conférence mixte OMS/ONU sur les soins de santé primaires 
aux personnes âgées dans les Etats insulaires, mentionnée au paragraphe 22 de 1'exposé de 
programme• 
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Le Dr MARKIDES demande pourquoi on a choisi plus particulièrement les Etats insulaires 
comme objet d'étude de cette conférence. 

Le Dr BRACHO ONA fait remarquer qu* il serait préférable, pour respecter l'usage espagnol 
actuel, de remplacer 1'expression "personas de edad" partout où elle est utilisée dans le texte 
espagnol de l'exposé de programme par "personas de edad avanzada" ou "personas de la tercera 
edad". 

Le Dr MACFADYEN (Programme de santé pour les personnes âgées) indique que la conférence 
sur les soins de santé primaires aux personnes âgées dans les Etats insulaires organisée 
conjointement avec 1 fONU en 1988 se situe dans le prolongement des débats qui ont eu lieu à 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur la question du vieillissement pendant la session de 
1986, débats auxquels il est fait brièvement allusion dans le document EB79/31, paragraphe 10. 

En réponse au Dr Markides， le Dr MacFadyen explique que la politique de 1*0MS est de 
promouvoir les soins de santé pour les personnes âgées en tant que partie intégrante des soins 
de santé primaires. La raison pour laquelle la conférence est axée sur les Etats insulaires 
est que 1'application de cette politique dans des pays insulaires a plusieurs fois été une 
réussite. Par exemple, dans la Région des Amériques, 1 1OPS a apporté son concours à des acti-
vités à la Barbade et à la Jamaïque. Un cours national a été organisé à Cuba en 1986. Un 
certain nombre d*études ont été réalisées dans le Pacifique occidental, notamment à Fidji• 
En Europe, 1'Islande a élaboré une politique de district pour les soins de santé aux personnes 
âgées. 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10; document PB/88-89, pages 144-156) 

Aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain 
(programme 10.1) 

Le Professeur FORGACS dit qu'il serait difficile de surestimer le rôle des tensions 
sociales dans 1'instauration d'états psychosomatiques dans la population. Dans les pays indus-
trialisés , e t aussi de plus en plus dans les pays en développement, il s'agit d'un problème de 
santé maj eur et de la situation prémorbide la plus dangereuse en ce qui concerne les maladies 
non transmissibles. En particulier, la formation d 1 agents de santé mentionnée au paragraphe 11 
de 1'exposé de programme devrait être élargie aux psychologues, car actuellement la promotion 
de la santé mentale n 1est que très peu abordée, voire pas du tout, dans nombre de programmes 
d'études universitaires et postuniversitaires. 

Le Dr BRACHO ONA, observant que le projet de budget programme pour 1988-1989 ne comporte 
pas de crédits pour les activités de pays dans les Amériques, suggère de rechercher éventuel-
lement un financement auprès du Fonds des Nations Unies pour la lutte contre 1'abus des drogues 
afin de protéger - au niveau national dans la Région - ceux qui sont dépendants à 1'égard de 
la drogue ou qui souffrent de troubles mentaux. 

Le Professeur MENCHACA rappelle que les programmes de prévention des maladies et de promo-
tion de la santé qui ne sont pas fondés sur une connaissance de la culture, du comportement, des 
traditions, des croyances et des schémas d 1 interaction familiale sont souvent des échecs. Les 
facteurs psychosociaux - comme la motivation des agents de santé - affectent beaucoup la 
structure et le role des services de santé. Pourtant, dans de nombreux pays, on ne se préoccupe 
pas suffisamment des aspects comportementaux et psychosociaux de la santé. Cela limite la 
progression vers 1 1 instauration de la santé pour tous et rend les programmes sanitaires 
inefficaces et onéreux. 

Une part importante du fardeau de la maladie est liée au comportement. Entre un cinquième 
et un tiers de 1'ensemble des malades vus dans le système général de santé viennent consulter 
en raison de problèmes psychosociaux. Cependant même dans les pays hautement développés on ne 
reconnaît pas ces problèmes et on ne les traite pas correctement. 

L'usage de l'alcool et des drogues compromet gravement la santé. Néanmoins, dans de 
nombreux pays, les programmes ayant pour objet de prévenir et de combattre ce genre de compor-
tement ne bénéficient pas d'un appui suffisant et souffrent d'un manque de ressources. Logi-
quement , l a solution de ces problèmes implique une polarisation sur le social et une partici-
pation intersectorielle. 
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La guerre, les catastrophes naturelles, le relogement forcé, les bouleversements sociaux 
qu'entraîne le développement économique et un grand nombre d'autres situations et processus 
sont à l'origine de graves problèmes psychosociaux. Alors qu'il serait possible d'y remédier 
si 1'on appliquait les connaissances existantes, on ne fait pas grand-chose pour cela. 

Il ne s'agit là que de quelques exemples. L'aggravation ou le recul de nombreux problèmes 
majeurs de santé publique, allant des accidents à des maladies telles que le SIDA, ainsi que 
la réussite des programmes de prévention et de lutte, dépendent de facteurs comportementaux. 

Que peut-on attendre du programme de santé mentale de 1'OMS dans ces conditions ？ Premiè-
rement , i l pourrait faire en sorte que les connaissances et informations disponibles atteignent 
ceux qui peuvent les utiliser. Actuellement, ce n fest souvent pas le cas - partiellement parce 
que des programmes de formation dépassés ne fournissent pas aux professionnels de la santé 
1 1 information voulue, et partiellement aussi parce que les connaissances pertinentes n'ont été 
acquises que ces dernières années et qu1il n'y a pas encore de mécanismes bien rodés pour les 
communiquer aux utilisateurs (par exemple aux décideurs). Une autre raison majeure est que 
l'on investit peu dans le domaine de l'échange d'informations et de la recherche dans de 
nombreux pays en développement et que 1'information dont on dispose manque de spécificité et 
présente un décalage culturel. 

Deuxièmement, il pourrait faciliter les programmes de formation en utilisant les méthodes 
et les mécanismes actuels pour transmettre les connaissances nouvelles en matière de santé 
mentale et de science biocomportementale à ceux qui suivent une formation, ou qui travaillent 
dans les services et 1fadministration de la santé publique. 

Enfin, le programme pourrait stimuler, engager et coordonner des recherches sur les aspects 
comportementaux et de santé mentale des grands problèmes et programmes sanitaires. On peut 
mentionner - pour ne citer qu1 un seul exemple - la recherche sur le comportement des ado-
lescents. Il se dégage sur ce point une impression très nette : la violence, les activités 
autodestructrices et la toxicomanie sont caractéristiques des adolescents vivant dans un milieu 
urbain désorganisé, alors que les adolescents des zones rurales - peut-être parce que leurs 
rôles sont plus clairement définis 一 présentent bien moins souvent des difficultés de ce genre. 
L'OMS pourrait contribuer à exploiter les possibilités de recherche qufoffre cette situation et 
utiliser les connaissances ainsi obtenues pour réduire la gravité et la fréquence des problèmes 
psychosociaux des adolescents. 

Les institutions et les professionnels des différentes disciplines scientifiques collabo-
rant dans le cadre du programme de santé mentale et des programmes connexes ont accès à la tech-
nologie susceptible de les aider dans ces trois tâches. Ce qu'il faut faire actuellement - alors 
que 1'an 2000 est de plus en plus proche 一 c'est reconnaître qu'on doit à la fois engager une 
action spécifique dans ce domaine et renforcer la capacité du programme de santé mentale dans 
son ensemble à prendre l'initiative de cette action, à la stimuler et à la coordonner. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) dit que la participation 
des psychologues aux soins de santé devient un problème urgent dans un certain nombre de pays. 
On compte actuellement quelque 200 000 psychologues et en Europe leur nombre augmente deux fois 
plus vite que celui des psychiatres et probablement plus vite que le nombre de médecins en 
général. De nombreux psychologues cherchent à entrer dans le système des soins de santé. L'OMS 
s'efforce de profiter de cette tendance positive et elle a collaboré dans ce domaine avec deux 
des plus importantes organisations professionnelles 一 l'Union internationale de Psychologie 
scientifique et 1'Association internationale de Psychologie appliquée - ainsi qu'avec 1'Asso-
ciation de Psychologie transculturelle. Ces organisations non gouvernementales ont publié 
conjointement un rapport de situation, qui comporte notamment une série de suggestions pour la 
formulation de politiques ainsi que pour d'autres aspects de la participation de la profession 
一 laquelle a souvent été écartée du secteur des soins de santé en de nombreuses circonstances. 
L'OMS continuera à travailler avec ces organisations et avec d'autres organisations non gouver-
nementales pour qu'il soit fait meilleur usage des connaissances et du personnel du domaine de 
la psychologie en matière de santé. 

A cet égard, le programme de psychologie sanitaire de Cuba est un exemple d fune façon très 
heureuse d'utiliser la science du comportement et ses découvertes pour améliorer les soins de 
santé. 

On ne pourra progresser en matière de soins de santé que grâce à la collaboration inter-
sectorielle. Les efforts intensifs déployés actuellement dans le cadre du programme, avec 
1'appui de 1'Assemblée de la Santé et des comités régionaux, pour promouvoir la création de 
groupes nationaux de coordination de la santé mentale, constituent une reconnais sanee de cet 
état de fait. 
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Mesures de prévention et de lutte contre 1 fabus de 1'alcool et des drogues (programme 10.2) 

Le Dr JAKAB (suppléante du Professeur Forgács) estime que le programme d 1 ensemble fournit 
un cadre approprié aux activités. Son pays, la Hongrie, approuve le programme et souhaite y 
participer. En Hongrie, la consommation d'alcool, et en particulier d'alcools forts, est très 
élevée. L 1 interdépendance entre 1fabus de l'alcool et d'autres comportements déviants est bien 
connue. 

La coopération internationale doit faire l'objet d'une attention particulière dans deux 
domaines, à savoir : 1) 1fétude de la nature et des tendances des phénomènes d 1abus, de façon à 
ce que les activités puissent être planifiées sur la base de connaissances objectives et 
2) l'évaluation internat ionale des mesures préventives, curatives et de réadaptation, des 
techniques et de la façon dont 1 1 information est diffusée. La première suppose la création 
d'une banque de données scientifiques normalisées, qui assure un suivi continu des domaines 
cités dans l'exposé du programme, notamment les études de culture comparées, 1 1 interdépendance 
entre l'abus de l'alcool et des drogues et la délinquance et les facteurs biologiques connexes. 
La seconde exige un échange de données scientifiques en vue d'améliorer la communication et la 
formation conjointe ainsi que la formation de groupes spéciaux à 1'étude de problèmes parti-
culiers comme la polytoxicomanie et 1'abus de médicaments psychotropes par les jeunes et les 
personnes âgées. 

Le rapport du Directeur général (document EB79/6) résume de façon claire les activités 
entreprises par l'OMS en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et 
les substances psychotropes. Le Dr Jakab observe que, grace aux travaux systématiques du groupe 
de travail pour la planification du programme et du Comité d'experts de la Pharmacodépendance, 
17 substances apparentées à 1'amphétamine ont été inscrites aux divers tableaux en vertu de la 
Convention de 1971 et qu'une recommandation a été formulée tendant à placer sous controle cinq 
autres barbituriques. Ces mesures sont conformes aux demandes formulées par la Commission des 
Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies visant à éliminer les incompatibilités liées à 
l'application de la Convention de 1971 et certaines contradictions entre le controle dont font 
l'objet ces médicaments sur le plan pharmaceutique et au titre du contrôle des stupéfiants. Ces 
changements ont été reflétés dans la résolution 2(S-IX) de la Connnission (document EB79/6, 
annexe 1), 

Les raisons pour lesquelles les recommandations de 1'OMS concernant la suppression de 
certaines exemptions décidées par la France et les Etats-Unis d'Amérique qui ont été rejetées 
sont exposées dans la résolution 3(S-IX) de la Commission (document EB79/6, annexe 2). Le para-
graphe 6 du dispositif de cette résolution indique qu1 il serait dans 1 1 intérêt de 1 1OMS de 
prendre 1 1 initiative et d'élaborer une approche réaliste visant à simplifier les mécanismes 
coûteux et complexes utilisés pour le traitement et 1'évaluation des notifications d'exemption. 

La documentât ion en rapport avec la Conférence internationale des Nations Unies sur l'abus 
et le trafic illicite des drogues (qui doit se tenir en juin 1987) publiée jusqu'ici semble par 
trop optimiste quant aux résultats escomptés. Il semblerait que, dans la majorité des pays, le 
trafic illicite soit considéré comme la source des problèmes d 1abus des drogues. С'est pourquoi 
les gouvernements seront représentés par leur Ministre de 1'Intérieur ou de la Justice; aussi 
le Dr Jakab craint-elle que les problèmes de santé publique et les problèmes sociaux ne 
reçoivent pas 1'attention qu'ils méritent étant donné que les participants s'intéressent essen-
tiellement à l'application des lois. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) rappelle, à propos du rapport du Directeur général, que 
le Conseil a déjà examiné à plusieurs reprises les procédures utilisées par 11OMS. Des progrès 
sensibles ont été accomplis ces dernières années, notamment depuis 1'adoption de nouvelles 
procédures. Néanmoins, plusieurs sujets de préoccupation demeurent. Dans les recommandations 
qu'elle a formulées à 1 1 intention de la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des 
Nations Unies, l'OMS n'a pas suffisamment tenu compte de 1'article 2 de la Convention sur les 
Substances psychotropes, qui définit les critères en vertu desquels l'OMS doit sélectionner les 
médicaments en vue d'en recommander l'inscription à un tableau. Il semblerait par ailleurs que 
les données sur lesquelles reposent les recommandations soient insuffisantes. Les membres de la 
Commission souhaiteraient pouvoir disposer d'informations supplémentaires. D1aucuns estiment 
que, pour au moins deux des médicaments dont 1'inscription à un tableau a été approuvée en 
1986 selon les recommandât ions de 1T OMS, les données permettant de déterminer s1 ils faisaient 
l'objet d'abus au point de menacer la santé publique ou de représenter un problème social, et 
devaient donc être soumis à un controle international, étaient insuffisantes. С'est pourquoi 
le Gouvernement des Etats-Unis a estimé nécessaire de prier la Connnission de reconsidérer 
certaines des décisions qui avaient été prises. 
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Le Dr Jakab a fait allusion à la Conférence internationale sur 1'abus et le trafic illi-
cite des drogues qui doit se tenir à Vienne en 1987. Il est de la plus haute importance que 
1 fOMS participe aux préparatifs de cette conférence et que la documentation de celle-ci reflète 
les politiques, les priorités et les décisions adoptées par les organes directeurs de 1 fOMS 
ces dernières années. Le document de base de la conférence devra refléter le consensus auquel 
sont parvenus récemment les pays sur la politique pharmaceutique de l'OMS et décrire avec préci-
sion le Programme des médicaments essentiels. A son avis, le premier projet de document qui 
a été diffusé déforme la politique de 1'OMS, dont 1'élaboration a été très laborieuse et a 
nécessité plusieurs aimées. M. Boyer espère que 1 1OMS sera en mesure de collaborer avec le 
Secrétariat des Nations Unies assurant, à Vienne, les préparatifs de la Conférence pour faire 
en sorte que le document final décrive plus fidèlement la politique de 1'OMS. Il espère que la 
Conférence sera concluante et estime qu'il est important que les organisations internationales 
et des Etats Membres concernés s'efforcent d'arriver à un consensus sur les questions qu'ils 
examineront• 

Le Professeur ISAKOV déclare que le problème de 11abus de 1'alcool et des drogues est très 
important et qu'il exige un examen très attentif. Le programme devrait se préoccuper surtout 
des conséquences de ces abus pour la santé et les services de santé et en particulier de 1'uti-
lisation des médicaments contenant de 1'alcool et des effets nocifs de ceux-ci sur la santé de 
groupes de population vulnérables. Il appelle l'attention sur les informations contenues dans 
le rapport du Directeur général (document EB79/9, paragraphe 4) concernant les effets positifs 
de 1'alcool； ces effets ne sont pas importants et les arguments avancés ne sont pas convain-
cants .Compte tenu de la situation mondiale, parler de doses inoffensives d'alcool est déplacé 
et pourrait être mal interprété. Dans son pays, les médicaments contenant de 1'alcool ne sont, 
en principe, pas administrés aux patients, en particulier ils ne sont administrés ni aux 
enfants ni aux femmes enceintes, ni pendant des périodes prolongées, encore qu'il puisse arriver 
que leur utilisation soit imperative ou que le médicament ne puisse être obtenu que sous une 
forne contenant de 1'alcool. Le cas est alors laissé à 1'appréciation du médecin. 

Le Dr MARKIDES rappelle, comme il est indiqué au paragraphe 3 de 1'exposé du programme, 
que, dans la plupart des pays, on observe une augmentation marquée de la fréquence et de la 
gravité des problèmes causés par 1'abus de 1'alcool et des drogues, très préoccupants pour la 
santé publique. A son avis, les problèmes sont tels que ce programme ne devrait plus être 
rattaché au programme de santé mentale mais constituer un programme à part entière, comme le 
programme tabac et santé. Ce transfert pourrait impliquer une augmentation des crédits alloués 
au programme. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) approuve le programme considéré et, compte tenu 
de la gravité reconnue de 1'abus de 1’alcool et des drogues, se félicite de 1'augmentation des 
crédits qui lui sont alloués. Il note avec intérêt les activités proposées en ce qui concerne 
l'élaboration de nouveaux modèles de formation (paragraphe 15) et la mise en route de pro-
grammes de prévention des troubles iatrogènes liés aux médicaments psychoactifs (paragraphe 16)• 

Pour en revenir au document EB79/6, ces dernières années 1'OMS a été critiquée pour la 
façon dont elle s'acquitte de ses obligations réglementaires, en particulier en ce qui concerne 
les procédures d1 examen des substances psychoactives et 11 examen des préparations exemptées de 
contrôle. Le Dr Hyzler est donc heureux de voir que la Commission des Stupéfiants de 1'ONU a 
félicité l'OMS d'avoir adopté de nouvelles procédures. Néanmoins, il partage 11 inquiétude de 
M. Boyer. Il est dit au paragraphe 12 que le groupe de travail pour la planification du pro-
gramme a recommandé des critères et une procédure pour le choix des substances que 1'OMS devra 
examiner à l'avenir. Il aimerait avoir davantage d 1 informations sur la nature de ces critères 
et savoir qui est responsable de la sélection. D'autre part, il se demande s'il est nécessaire 
d'effectuer des examens aussi régulièrement et aussi fréquemment à moins que des raisons 
valables ne justifient cette sélection. Il partage 1f inquiétude exprimée par le groupe de 
travail au sujet du problème de ce que 1 fon appelle les médicaments "bricolés", qui pourrait 
devenir grave, et approuve le groupe de travail d'avoir recommandé que 1'OMS réunisse des 
informations sur ces substances. Il approuve également les activités décrites aux paragraphes 20 
à 27, en particulier celles qui ont trait à 1'enseignement médical et à la prescription ration-
nelle des substances psychoactives. Il espère que lorsque le groupe de travail aura examiné le 
rapport de la réunion de Londres, celui-ci sera largement distribué à toutes les écoles de 
médecine, si possible assorti d1une recommandation du Directeur général. 
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Les orateurs précédents ont déjà fait allusion à la prochaine conférence de Vienne. Le 
Dr Hyzler demande au Secrétariat d 1 indiquer la position qu'adoptera l'OMS lors de cette 
conférence. 

Le Dr FERNANDO se félicite, compte tenu de la gravité croissante des problèmes liés à 
1 1 abus de l'alcool et des drogues, de noter l'augmentation réelle de 26,5 % des crédits alloués 
au programme et 1'affectation de crédits raisonnables au niveau des pays pour la Région de 
l'Asie du Sud-Est, qui contribuera certainement à compléter les efforts en cours. Il voudrait 
savoir quelles sont les activités prévues aux niveaux régional et interpays dans la Région de 
l'Asie du Sud-Est. 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, estime que le rapport sur 1'action de 
l'OMS en ce qui concerne les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 
psychotropes est très instructif. Il note avec satisfaction qu'à sa neuvième session extraordi-
naire la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies a adopté pratiquement 
toutes les recommandations formulées par l'OMS. En ce qui concerne 1'examen des substances 
psychotropes exemptées au titre de l'article 3 de la Convention de 1971, il apprécie l'immense 
travail effectué à ce jour mais pense qu1 il faudrait publier chaque année des listes mises à 
j our de toutes les préparations qui ont été exemptées, dont l'exemption a été refusée ou qui 
font l'objet d'un examen. Ces listes, qui pourraient être publiées soit par la Commission soit 
par 1 1OMS, seraient de la plus grande utilité aux pays, en particulier ceux qui sont essentiel-
lement importateurs de médicaments. Il n'a pas le sentiment que cet aspect soit couvert par la 
résolution 3(S—IX) adoptée par la Commission. 

S'il est vrai que la portée des dispositions restrictives découlant d'une inscription au 
Tableau IV de la Convention de 1971 est limitée (paragraphe 19), il ne faudrait pas donner 
11 impression que les médicaments inscrits à ce tableau ne risquent pas de poser des problèmes. 
En effet, certains pays appliquent des dispositions beaucoup plus restrictives pour le fluni-
trazépam, par exemple, et ont eu des problèmes avec la phendimétrazine. 

M. RAMOS-GALINO (Organisation des Nations Unies) est heureux de cette occasion de 
s'adresser au Conseil. La Division des Stupéfiants de 1'ONU collabore avec l'OMS depuis 
plusieurs années et cette coopération a été particulièrement fructueuse dernièrement. Il y a 
quelques années, les recommandations de l'OMS concernant le controle d'une série de benzo-
diazepines n'avaient pas été acceptées par la Commission, ce qui avait engendré de nombreux 
problèmes. Je rappelle aux membres du Conseil que le placement d'un médicament sous controle 
nécessite un vote favorable à la majorité des deux tiers, с'est-à-dire de 27 des 40 membres 
de la Commission. Les abstentions et les absences comptent comme des votes contre. Cette procé-
dure a été strictement observée afin d'assurer que seuls les médicaments faisant 1'objet d'un 
large consensus soient placés sous contrôle. On a reproché à 1'OMS de ne pas fournir suffisam-
ment d 1 explications dans ses recommandations ou de ne les formuler de la façon la plus appro-
priée. Par une série de résolutions, la Commission a donc suggéré à 1 f0MS de revoir ses procé-
dures . L a Division des Stupéfiants a collaboré avec 1 f0MS dans cet effort et, depuis lors, 
pratiquement toutes les recommandations de 1'OMS ont été acceptées. Dans la résolution 2(S-IX), 
la Commission a reconnu les efforts accomplis par 1 f0MS pour réviser ses procédures. 

La Division a collaboré étroitement avec la Division de la Santé mentale de 1'OMS et a 
participé, en 1986, à des réunions portant sur la planification du programme et la pharmaco-
dépendance et à une réunion spéciale chargée d'examiner la nomenclature des isomères utilisés 
dans les listes établies au titre des conventions internationales. 

Le rapport du Directeur général fait allusion à une pénurie de phénobarbital destiné à être 
utilisé à des fins médicales (paragraphe 17)• Les traités internationaux ont deux objectifs 
fondamentaux, à savoir : 1) assurer un approvisionnement suffisant en médicaments à des fins 
médicales et scientifiques et 2) faire en sorte que les approvisionnements soient suffisamment 
restreints pour éviter un trafic illicite. L 1 inscription au Tableau IV de la Convention de 1971 
devrait permettre d'atteindre ces deux objectifs et ne devrait pas poser de problèmes. 

Les orateurs précédents ont évoqué la Conférence internationale des Nations Unies sur 
l'abus et le trafic illicite des drogues qui doit se tenir à Vienne en juin 1987. La Conférence 
a son propre secrétariat, et la Division des Stupéfiants n'est pas directement responsable de 
la préparation de la documentation. Néanmoins, le fonctionnaire responsable sera informé des 
observations du Conseil et les documents seront passés en revue avant la Conférence. Celle-ci 
ne s'intéressera pas seulement au trafic illicite; elle envisagera également la réduction de la 
demande. M. Ramos-Galino espère que l'OMS et les ministères de la santé des Etats Membres y 
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joueront un rôle important. La Conférence examinera également une nouvelle convention inter-
nationale visant à contrôler plus efficacement le trafic illicite, convention que la Division 
des Stupéfiants est en train d'élaborer. Un premier projet a été diffusé et les 500 pages 
d'observations reçues à ce j our constitueront la base d 1un rapport qui sera présenté à la 
Conférence. 

La séance est levée à 17 h 40. 


