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8.4 TOBACCO OR HEALTH 

OBJECTIVE 

1. To promote the concept of a tobacco-free society with a view to decreasing the use 
of tobacco and thus preventing the diseases caused by it. 

2. By 1995, in at least 50% of countries, national programmes to control the use of 
tobacco will be operational as part of healthy life-style promotion, and there will have 
been a significant decrease in the prevalence of smoking and other forms of tobacco use. 

PROGRAMME ACTIVITIES FOR 1990-1991 

3. In line with the Plan of Action for 1988-1995, specific targets are: 

(1) by 1992, at least 20% of Member States will have developed a national programme 
for preventing or reducing the use of tobacco, centring on public information, 
education in schools and legislation; by 1995, at least 20% of Member States will 
be able to show a decrease in the consumption of tobacco of more than 10% compared 
with consumption in 1988； 

(2) from 1990, WHO's approach in advocating a social image in which not using 
tobacco is normal will be operational； 

(3) from 1990, a WHO network of institutions for the collection, validation and 
distribution of information in support of national, regional and global action 
against the use of tobacco will be fully operational. 

4. On its introduction as a specific programme in the Eighth General Programme of Work 
"smoking and health" was renamed 11 tobacco or health" to reflect its mandate to deal with 
all aspects of the use of tobacco. Programme activities will be based on the following 
three components : (1) encouraging Member States to establish national tobacco control 
programmes for preventing or reducing the use of tobacco； (2) advocacy and public 
information with a view to promoting the concept of a tobacco-free society and 

PROPOSALS FOR GLOBAL AND INTERREGIONAL ACTIVITIES 
FOR THE PERIOD 1990-1991 

Draft report by the Programme Committee 

TARGETS 



establishing not using tobacco as normal social behaviour； and (3) establishment and 
maintenance of a clearinghouse for the collection and dissemination of valid information 
on tobacco or health issues and on strategies to control the consumption of tobacco. 

5. In support of these components, the scope of the programme will be mainly as 
follows : (1) to collaborate in (a) building up national programmes for controlling and 
preventing the consumption of tobacco, which will include activities in relation to 
information, education, smoking cessation and national legislation; and (b) in securing 
the support of medical and other health associations, political and social leaders and 
nongovernmental organizations concerned with teaching, sports, youth, women, workers and 
other relevant areas； (2) to promote education programmes for schoolchildren concerning 
avoidance of the use of tobacco in the positive context of a healthy life-style； (3) in 
collaboration with other organizations and bodies of the United Nations, to advocate that 
nicotine should be classified as a dependence-producing substance, and to promote studies 
on economically sound alternatives to the production of tobacco； (4) to promote the 
worldwide use of public information on tobacco or health issues, hold a World No-Tobacco 
Day each year, and continue to prepare the WHO newsletter Tobacco Alert； (5) to 
identify, collect and distribute innovative educational and information material aimed at 
specific target groups, e.g., young people, women, health workers and teachers； (6) to 
collect and distribute selected material, including material on the most effective 
school-based education programmes, methods for stopping smoking, reviews of national 
anti-tobacco legislation, methodology for conducting surveys of tobacco consumption, 
models of the health and economic consequences of various tobacco consumption 
"scenarios", statistics on the consumption of tobacco, mortality trends in 
tobacco-related diseases, and programme monitoring and evaluation techniques - this 
material will also be used to evaluate the global programme； and (7) to develop courses 
for training the managers of national programmes and other key individuals. 

6. The programme will provide a focal point, within the framework of the control of 
other noncoramunicable diseases and in close collaboration with other programmes and 
activities at regional level, for coordination of work in relation to tobacco or health, 
which will include the following: (1) programme 3.1 (Health situation and trend 
assessment): the worldwide collection of data on the use of tobacco and related 
diseases； (2) programme 3.4 (Health legislation): the review, collection and 
dissemination of examples of national legislation on limiting and regulating the use of 
tobacco； (3) programme 6 (Public information and education for health): the role of the 
media, and education and training issues； (4) programme 8.2 (Oral health): the 
prevention and control of oral cancer and tooth and gum decay due to the use of tobacco； 

(5) programme 9.1 (Maternal and child health, including family planning): the education 
of women on, inter alia. the effects of passive smoking on young children; 
(6) programme 9.2 (Adolescent health): efforts to make the use of tobacco unattractive； 

(7) programme 9.4 (Workers‘ health): educational, legislative and other measures at the 
work-place； (8) programme 10 (Protection and promotion of mental health): the 
behavioural aspects of tobacco use, and studies on the association of the use of tobacco 
and the abuse of other substances； (9) programme 13.16 (Cancer): the prevention of 
tobacco-related cancer； (10) programme 13.17 (Cardiovascular diseases): the prevention 
of tobacco-related diseases, including the use of community-based approaches； and 
(11) programme 13.18 (Other noncommunicable disease prevention and control activities): 
prevention and control as part of the Integrated programme for Community Health in 
Noncommunicable Diseases (INTERHEALTH). 

7. In all the Organization's tobacco or health activities, active collaboration will be 
maintained with the competent international and national nongovernmental organizations, 
particularly the following: the International Air Transport Association, in the survey 
of smoking on aircraft; the International Organization of Consumers' Unions, 



in activities to "sensitize" consumers； the International Union against Cancer, in 
organizing tobacco-or-health seminars in developing countries； the International Union 
against Tuberculosis and Lung Disease, in surveys of smoking habits among medical 
students in 40 countries and in organizing tobacco-or-health seminars and conferences； 
the American Cancer Society, in tobacco-or-health activities in Latin America; and 
national Action on Smoking and Health associations in several countries, in advocacy 
activities. 
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1. A la suite de l'examen du projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 qu'il a 

effectué en janvier 1987, le Conseil exécutif, pour souligner 1'importance qu'il attachait à 

l'utilisation optimale des ressources de l'OMS dans un esprit de consensus, a adopté la 

résolution EB79.R9 sur la "coopération en matière de programmation-budgétisation". Aux 

termes de cette résolution, le Conseil a notamment confié au Comité du Programme le soin : 

a) d'examiner les indications que le Directeur général se proposait de donner aux bureaux 

régionaux et au Siège pour 1'élaboration du prochain projet de budget programme biennal, et 

b) d'examiner en détail les composantes mondiales et interrégionales de chaque projet de 

budget programme et de faire des recommandations au Directeur général à ce sujet; 1 le 

Conseil soumettrait ensuite à l'Assemblée de la Santé, après avoir soigneusement examiné les 

projets de budget programme du Directeur général, des recommandations résultant d'un 

processus de coopération qui vise à parvenir à un consensus. 

2. Conformément à cette résolution, le Comité du Programme, à sa douzième réunion en 

juillet 1987， a examiné les propositions formulées en ce qui concerne la procédure à suivre 

pour l'élaboration du projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991 ainsi que la 

répartition globale des ressources pour 1990-1991, et il a conseillé le Directeur général à 

ce sujet. 

3. A sa treizième réunion, tenue du 8 au 14 octobre 1988, le Comité du Programme a mené à 

bien la seconde phase de son mandat en examinant les propositions d'activités mondiales et 

interrégionales pour 1'exercice biennal 1990-1991, le premier s'inscrivant dans la période 

d'exécution du huitième programme général de travail (1990-1995). Le Comité du Programme 

fondait son examen sur un document de travail (document EB83/PC/WP/4) contenant 1) des 

exposés indiquant les objectifs, les buts et les activités proposées au niveau mondial et 

PROPOSITIONS D'ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 
POUR LÀ PERIODE 1990-1991 

Projet de rapport du Comité du Programme 

1 Résolution EB79.R9, paragraphe 2.1)b) du dispositif. 



interrégional pour chacun des programmes inclus dans le huitième programme général de 

travail, et 2) des tableaux budgétaires indiquant les crédits approuvés au titre du budget 

ordinaire pour 1988-1989 et les crédits proposés pour l'exercice 1990-1991, à l'exclusion 

des augmentations de coûts dues aux dépenses réglementaires et d'augmentations qui 

pourraient résulter de 1'inflation. Les chiffres pour les deux exercices biennaux étaient 

donc calculés sur la base des facteurs de coût appliqués dans le projet de budget programme 

pour 1988-1989 et, partant, ils étaient totalement comparables en valeur réelle. Figuraient 

aussi dans les tableaux des informations sur les ressources extrabudgétaires disponibles ou 

actuellement attendues. 

4. Le Comité du Programme a noté que, conformément à ce qui avait été convenu à sa 

douzième réunion, le projet de budget prévoyait une réduction en valeur réelle de 

US $25 millions par rapport au budget approuvé pour l'exercice 1988-1989, de sorte que le 

niveau du budget en valeur réelle s'établissait à US $608 980 000. 

5. Dans le projet de budget programme pour l'exercice 1990-1991, les activités au niveau 

mondial et interrégional seraient pour la première fois identifiées séparément par rapport 

aux activités au niveau des pays et au niveau régional et interpays, conformément au mode de 

présentation adopté pour le huitième programme général de travail. Il a été jugé que, grâce 

à ce mode de présentation des informations au Comité, la description des activités proposées 

était plus spécifique et plus facile à comprendre. Toutefois, des membres du Comité ont 

regretté que le mode et le style de présentation ne leur permettaient pas d'établir plus 

directement un lien entre les activités proposées et les ressources qui leur étaient 

affectées et il a été suggéré d'examiner à 1'avenir par quels moyens il serait possible de 

parvenir à une plus grande spécificité dans la présentation du projet de budget programme. 

6. Le Comité du Programme n'ignorait nullement qu'en abordant les problèmes de santé l'OMS 

était de plus en plus confrontée à 1‘interaction entre problèmes sanitaires et problèmes 

économiques. Le contexte socio-économique du développement sanitaire s‘était détérioré par 

suite de la crise économique dans la plupart des pays en développement, celle-ci étant 

aggravée dans certains pays par le fardeau intolérable de la dette. Cette situation avait 

entraîné un déclin concomitant de 1‘état de santé de certains groupes de population, en 

particulier les déshérités. Il importait donc qu'en examinant les propositions qui étaient 

faites en vue d'actions sanitaires spécifiques, le Comité garde présents à 1'esprit les 

facteurs micro-économiques et macro-économiques. 



1• L'attention a été appelée sur les huit composantes fondamentales des soins de santé 

primaires, données par la Déclaration d'Alma-Ata comme priorités pour la réalisation de la 

santé pour tous, et il a été dit qu‘aucune réduction budgétaire ne devrait être effectuée 

dans ces zones. En outre, ont souligné différents membres, il conviendrait d'orienter de 

façon plus spécifique les activités de ces zones de programme en faveur des plus pauvres et 

des plus défavorisés. 

8. Le Comité du Programme a reconnu que les propositions d'activités mondiales et 

interrégionales qui lui étaient présentées étaient "conservatrices" dans leur teneur, en ce 

sens que, fondées sur le huitième programme général de travail et sa liste ordonnée des 

programmes, qui elle-même ne diffère pas énormément de celle du septième programme général 

de travail, elles représentent la continuité. De plus, lorsque l'Assemblée mondiale de la 

Santé a adopté un programme général de travail, 1‘Organisation est obligée, de par sa 

Constitution, de respecter ce cadre, ou alors de soumettre à 1‘examen de l'Assemblée de la 

Santé les altérations jugées nécessaires. La marge de manoeuvre est donc limitée à ce stade. 

De même, les affectations de ressources proposées pour 1990-1991 diffèrent peu des crédits 

approuvés pour 1988-1989. Etant donné les modifications récemment apportées à la gestion de 

1‘Organisation, le Comité du Programme a bien conscience qu'il s'agit forcément d'un budget 

de "transition". Il a été indiqué au Comité que, nonobstant le maintien d'un budget de 

croissance zéro, des efforts seraient faits pour répondre aux priorités nouvelles et pour 

parvenir à une plus grande efficacité. Parmi les méthodes appliquées à cette fin figureront 

la restructuration des aspects opérationnels des programmes en cours, et la mobilisation des 

personnels de différents programmes pour constituer des groupes spéciaux orientés vers 

l'action. 

9. Le Comité du Programme a reconnu qu'il faudrait plus de souplesse et de réactivité dans 

la gestion de l'Organisation et la mise en oeuvre du programme. A cet égard, on a fait 

remarquer que le style gestionnaire de 1'Organisation avait été fondé sur 1‘approche 

classique à long terme de la 11 gestion par la planification", qui avait également été à la 

base de la planification économique nationale de nombreux pays ces dernières décennies. 

Toutefois, pour répondre aux demandes mouvantes d'un monde où la technologie moderne a 

révolutionné les communications, pour réagir mieux et plus souplement face aux besoins des 

Etats Membres, le Directeur général a proposé d'adopter la "gestion par 1'information". Il 

est prévu pour cela d'élaborer sur ordinateur un vaste cadre d'information programmatique, 

intégrant le niveau régional. Cela faciliterait notamment la surveillance de la mise en 

oeuvre du programme et permettrait de vérifier l'efficacité de certaines activités, aux fins 

d'une plus grande efficience et d'une reprogrammation immédiate si cela est nécessaire pour 

mieux répondre aux besoins des pays. 



10. U n autre mécanisme facteur de souplesse se trouve dans les crédits inscrits au budget 

au titre du programme 2.2, Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 

le développement, ce qui s'est révélé d'une importance cruciale dans la mise en oeuvre du 

budget programme, en permettant à 1‘Organisation de répondre à des besoins nouveaux et 

imprévus. Quand il a examiné les propositions figurant au titre de ce programme particulier, 

le Comité a estimé que les sommes prévues au budget étaient insuffisantes pour permettre au 

Directeur général a) de donner suite aux recommandations du Conseil exécutif et de 

1'Assemblée mondiale de la Santé en augmentant les allocations de crédits à certains 

programmes, notamment au niveau mondial et interrégional, et b ) de faire face à des 

problèmes de santé nouveaux. Il faudrait donc attribuer à ce programme une priorité élevée 

sur le plan des allocations de ressources. Le Comité suggère au Conseil exécutif d'envisager 

d'accorder dans 1'avenir au Programme du Directeur général pour le développement une 

augmentation de crédits suffisante pour que le Directeur général trouve dans ce programme 

les moyens d'une réponse souple et efficace. 

11. Tout en reconnaissant qu'un budget de croissance zéro ne laisse guère de possibilités 

de répondre à des demandes nouvelles, des membres du Comité ont estimé que 1'on pourrait 

envisager d'augmenter les allocations en ressources financières et humaines à un certain 

nombre de programmes clés, par exemple 1‘élément Préparation aux situations d'urgence, au 

programme 2.4; le programme 11.2, Hygiène de 1'environnement dans 1‘aménagement rural et 

urbain et l'habitat; le programme 12.1, Technologie clinique, radiologique et de laboratoire 

pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires； enfin, les programmes 

13.8, Tuberculose； et 13.3, Paludisme. 

12. Quelques membres se sont montrés inquiets du déséquilibre croissant constaté dans 

certains programmes entre les fonds extrabudgétaires et les crédits du budget ordinaire. 

C'est le cas, par exemple, du programme de Santé des adolescents, l'exemple le plus notable 

restant le Programme mondial de lutte contre le SIDA. Il faut préciser toutefois que, dans 

le cas de la Santé des adolescents, 1‘enveloppe portée au budget ordinaire ne représente pas 

la totalité de 1‘appui fourni par l'OMS, car certaines des activités sont encore menées au 

titre d'autres programmes, par exemple le programme 9.1, Santé maternelle et infantile, 

planification familiale comprise； et le programme 10, Protection et promotion de la santé 

mentale. Pour ce qui est du SIDA, le Comité sait très bien que la menace phénoménale que 

représente cette maladie et la nécessité pour l'OMS d'assumer un rôle directeur au plan 

mondial, associées à la rapidité louable avec laquelle des activités ont été mises en place, 

sont à 1'origine de cet afflux impressionnant de ressources extrabudgétaires. 

13. A cet égard, 1'attention du Comité a été appelée sur 1'interaction entre le budget 

ordinaire et les programmes (spéciaux) financés sur des fonds extrabudgétaires. Si les 

activités de ces derniers peuvent servir à renforcer les activités menées au titre du budget 



ordinaire (comme par exemple dans le Programme mondial de lutte contre le SIDA et le 

programme 13.11, Maladies sexuellement transmissibles), le personnel rémunéré sur le budget 

ordinaire a lui aussi apporté un vigoureux appui aux programmes spéciaux. 

14. Au sujet des perspectives d'orientations concernant la gestion exposées par le 

Directeur général, le Comité du Programme a souhaité avoir des précisions sur ce 

qu'impliquait 1‘intention du Directeur général de parvenir à une intégration plus poussée 

des programmes spéciaux (Programme mondial de lutte contre le SIDA; Programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales; Programme spécial de 

recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine； Lutte 

contre les maladies diarrhéiques； et Programme élargi de vaccination, par exemple) dans le 

système gestionnaire de 1‘Organisation. En évoquant le développement de ces programmes, on a 

rappelé leur utilité et leur intérêt pour élaborer de nouveaux concepts et mobiliser un 

volume important de ressources, ainsi que pour amorcer les efforts en matière de recherche. 

Mais en dépit des progrès réalisés pour ces programmes, au niveau des pays les soins de 

santé primaires progressaient lentement et la prestation de soins de santé était encore 

freinée par la faiblesse des infrastructures. Il y avait également un risque que le 

dynamisme et les ressources abondantes de certains programmes ne favorisent pas, à plus long 

terme, le développement équilibré d'un service national de santé intégré et la prestation de 

soins intégrés. Il était donc important, dans 1'intérêt d'une mise en oeuvre plus efficace 

dans les pays, que l'OMS conçoive ses activités de façon mieux intégrée au niveau des pays. 

15. De même, il était nécessaire d'assurer 1'application au niveau des pays des résultats 

des travaux de recherche réalisés les années précédentes, le Directeur général se proposait 

donc également de mettre davantage 1'accent sur les aspects opérationnels au Siège. 

16. En ce qui concerne le budget ordinaire de 1‘Organisation, la croissance réelle était 

arrêtée depuis quelques années. De plus, pour sa politique de dotation en personnel, l'OMS 

était tenue par le régime commun des Nations Unies； de ce fait, il était impossible 

d'apporter des innovations et des incitations en faveur d'une plus grande mobilité. Le 

problème pour 1‘Organisation était donc de déterminer comment aider les pays à progresser 

plus rapidement tout en assurant la durabilité. L'Organisation devait avoir recours, pour 

cela, à toutes les solutions et à toutes les options possibles. En mobilisant 1'énergie, le 

dynamisme et, dans une certaine mesure, les ressources de ces programmes spéciaux, on 

pouvait espérer progresser plus vite vers 1'objectif ultime, mais il ne restait plus que 

12 années pour 1‘atteindre. Dans cette perspective, il était donc envisagé d'examiner chaque 

prpgramme spécial en tenant compte de son interaction avec les programmes relevant du budget 

ordinaire de l'OMS, et de déterminer comment tirer le meilleur parti des activités de l'OMS 

et des ressources mises à sa disposition dans 1'intérêt des Etats Membres. 



17. En ce qui concerne les discussions
1
 sur le tabac ou la santé et 1 ‘ appui exprimé 

en faveur du document EB83/PC/WP/8, "Programme OMS Tabac ou santé - Plan d'action : 

1988-1995", le Directeur général a reconnu qu'il fallait renforcer les activités 

actuellement menées et faire en sorte que le plan d'action soit réalisé intégralement. Le 

Directeur général a fait savoir, en conséquence, qu'il envisageait d'inscrire au budget 

ordinaire un poste de la catégorie professionnelle supplémentaire. 

18. Des membres du Comité du Programme se sont interrogés sur la relation et la 

distinction entre les activités constituant le programme 3, Développement des systèmes de 

santé, et le programme 4, Organisation de systèmes de sari té fondés sur les soins de santé 

primaires. On a expliqué que si tous ces programmes se rapportaient à 1'infrastructure pour 

1'exécution des programmes de santé, ceux qui relevaient de la section 3, à savoir 3.1, 

Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances, 3.2, Processus gestionnaire pour 

le développement sanitaire national, 3.3, Recherche et développement dans le domaine des 

systèmes de santé, et 3.4, Législation sanitaire, constituaient les éléments du 

développement et de la planification des systèmes nationaux de santé (fondés sur les soins 

de santé primaires), alors que le programme 4 recouvrait l'organisation et le fonctionnement 

de ces systèmes. Tout en prenant note de ces explications, le Comité a néanmoins exprimé sa 

préoccupation devant le risque de chevauchements entre certaines des activités entreprises 

au titre des programmes relevant de la section 3 et les activités du programme 4. 

19. Des membres du Comité ont reconnu qu'il fallait un effort gigantesque pour passer de 

la lutte contre la poliomyélite à 1'éradication de cette maladie et pour parvenir à 

atteindre 1'objectif fixé pour le tétanos néonatal； ils ont insisté sur les coûts de ces 

activités et sur la nécessité de surveiller étroitement les progrès. Dans cette perspective, 

ils ont souhaité que le Directeur général fasse périodiquement rapport sur les progrès 

effectués en vue de la réalisation de l'objectif de 1'éradication de la poliomyélite et de 

1'élimination du tétanos néonatal. 

20. Considérant la totalité de ses recommandations, le Comité du Programme s'est rendu 

compte qu'il avait suggéré que des augmentations de ressources soient envisagées pour un 

certain nombre de zones de programme, mais qu'il n'avait donné aucune instruction au 

Directeur général en ce qui concerne les réductions correspondantes à apporter dans d'autres 

zones de programme pour maintenir le budget à un niveau de croissance zéro. Il a été précisé 

qu'en fait le mandat du Comité du Programme, tel qu'il est défini de manière générale dans 

la résolution EB58.Rll, est de donner des avis au Directeur général； en ce qui concerne le 

présent exercice, la résolution EB79.R9 confie au Comité du Programme le soin "d'examiner en 

détail les composantes mondiales et interrégionales de chaque projet de budget programme, de 

la même façon que les comités régionaux étudient les composantes régionales du budget 

1 Document EB8 3/PC/Conf.Paper № 8. 



programme, et de faire des recommandations au Directeur général". Le Directeur général 

tiendra compte des observations et recommandations du Comité du Programme comme il le jugera 

approprié lors de 1'élaboration du projet de budget programme pour 1'exercice 1990-1991, qui 

doit être soumis au Conseil exécutif en janvier 1989. 

21. Le Comité du Programme a réfléchi à l'utilité de son examen des propositions 

d'activités mondiales e t int e r r é g i ornai es pour la période 1990-1991 et aux méthodes futures 

qui pourraient maximiser 11'efficacité de ce type d'examen. II a estimé d'une part nécessaire 

de fournir des orientations атш. Directeur général suffisamment â l'avance pour qu'il puisse 

en être tenu compte lors d e la prise de décision concernant la répartition des ressources 

entre les divers pro)gramnies et le type d'acttivités à entreprendre； et d'autre part qu'il 

était nécessaire d'éviter que? He Comité ne s'attache à deж points de détail dont s‘occupera 

le Conseil exécutif au lieu de centrer son attention sur des considérations générales. 

22. En ce qui concerne le premier point, pour que les recommandations concernant les 

priorités soient communiquées assez à 1‘avance au Directeur général, il faudrait que les 

discussions aient lieu, éventuellement, en juin les années impaires, après 1'Assemblée de la 

Santé. En ce qui concerne le deuxième point, une solution possible consisterait à inclure 

dans le document de travail une introduction contenant, par exemple, une explication des 

principales composantes du programme et de la manière dont 1‘équilibre des affectations 

entre les principales catégories de programmes a été réalisé； 1'examen partirait donc sur la 

base de cette introduction. 

23. Le Comité du Programme a reconnu que, ainsi qu'il en a été discuté au titre de la 

deuxième partie du point 4 de 1'ordre du jour "Etablissement des priorités du programme dans 

le cadre de l'étude du processus et des mécanismes gestionnaires de 1/OMS", il faudrait un 

mécanisme qui permette au Comité du Programme du Conseil exécutif de participer davantage à 

cet exercice en conseillant le Directeur général sur les priorités du programme et de 

trouver les moyens de s‘assurer que ces priorités soient reflétées dans le programme de 

l'OMS. A cet égard, mention a été faite de la solution récemment adoptée dans la Région 

européenne où le Comité régional de 1'Europe se réunira au cours de 1‘année précédant le 

début de 1'élaboration d'un budget programme pour étudier les priorités. Il a également été 

suggéré que la participation 6ML Comité du Programme à l'élaboration des programmes à moyen 

terme pourrait constituer un 紐tre moyen d'assurer sa participation à l'identification des 

priorités. 

1 Voir aussi document EB83/PC/Conf.Doc./3 "Etablissement des priorités des programmes 
dans le cadre du processus et des mécanismes gestionnaires de l'OMS". 



24. Au cours de son examen des propositions d'activités mondiales et interrégionales pour 

la période 1990-1991, le Comité a formulé un certain nombre de recommandations spécifiques à 

1'intention du Directeur général. Il a été tenu compte de ces suggestions dans les exposés 

de programmes et les paragraphes pertinents sont reproduits ci-après. Après approbation du 

présent projet de rapport par le Comité du Programme du Conseil exécutif, le Comité 

recommandera au Directeur général d'incorporer ces modifications directement dans le projet 

de budget programme pour l'exercice 1990-1991 qui doit être présenté au Conseil exécutif en 

janvier 1989. 



D I R E C T I O N , C O O R D I N A T I O N E T G E S T I O N 

ORGANES DIRECTEURS 

Pas de changement. 

ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Pas de changement. 

CONSEIL EXECUTIF 

Pas de changement. 

DIRECTION GENERALE 

Pas de changement. 

PROGRAMME DU DIRECTEUR GENERAL ET DES DIRECTEURS REGIONAUX POUR LE DEVELOPPEMENT 

Pas de changement. 

DEVELOPPEMENT D yENSEMBLE DES PROGRAMMES 

Pas de changement. 



2.4 COORDINATION EXTERIEURE POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE ET SOCIAL 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

6. Préparation aux situations d'urgence et organisation des secours. L'OMS assurera la 
coordination des opérations sanitaires de secours en cas d'urgence conduites par des 
organisations et organismes du système des Nations Unies et des organisations non 
gouvernementales s‘occupant de secours en cas de catastrophe, d'une part en participant à 
des réunions interinstitutions et d'autre part en convoquant des réunions mondiales sur les 
aspects sanitaires des catastrophes. On continuera de soutenir la formation de personnels 
nationaux clefs en matière de préparation aux situations d'urgence par 1'élaboration de 
lignes directrices et de matériels pédagogiques et par la mobilisation de fonds 
extrabudgétaires pour des cours de formation. Des recherches sur les capacités d'évaluation 
épidémiologique et sur 1'amélioration des systèmes d'alerte précoce seront exécutées avec 
des centres collaborateurs de l'OMS. Ces activités contribueront à améliorer la préparation 
aux situations d'urgence et 1'aptitude à réagir alors avec rapidité et souplesse. 

2.5 COORDINATION DES STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS 

Pas de changement. 

2.6 GESTION INFORMATIQUE 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Au niveau mondial, on continuera de privilégier le développement de la politique et de 
la stratégie de 1‘Organisation en matière d'informatique et de télécommunications. Cela 
suppose que soient continuellement élaborées, introduites et appliquées des normes et des 
procédures pouvant être utilisées dans toute l'Organisation en vue d'une compatibilité 
maximale. Ces normes et procédures s‘appliqueront aux matériels et aux services 

d'informatique et de télématique. 

uuu 枓 / uu i 本拳料本 m 树 t钵uuu 水 i и料材 iu/itutiu%u i m ui^u КФи 体t / i材 m ^инигиФ 

4. La nécessité de respecter le principe d'une croissance zéro du budget suppose 
nécessairement un recours accru et accéléré à 1' informatique pour faire face à 
1'augmentation du volume de travail et économiser sur les opérations. On s'emploiera à 
mettre au point et introduire des services plus nombreux et plus efficaces d'informatique et 
liés à 1'informatique. Ils comporteront des systèmes collectifs, intéressant l'ensemble de 
1‘Organisation. et des systèmes à vocation particulière connectés à des systèmes 
d'institutions nationales. La mise au point de systèmes collectifs demeurera prioritaire. 
l raccent portant sur élaboration d^un système de courrier électronique pendant la période 
1990-1991. ^ 



5.兴 / L' application des systèmes ^^Ayiyifé collectifs qui seront mis en place s ' étendra 
au niveau des représentants de l'OMS ou sera axée sur ce niveau. Des systèmes de gestion 
programmatique et de recherche bibliographique sont prévus dans différentes versions à 
1'intention également des bureaux des représentants de l'OMS. Le système de traitement de 
texte sera étendu aux bureaux qui n'en sont pas encore équipés et le système de 
télécommunications informatisées aux bureaux de l'OMS et aux institutions collaborant avec 
elle dans les pays qui disposent de 1'infrastructure nécessaire. 

6 D e s systèmes appropriés de liaison par télécommunication avec les bureaux régionaux 
de l'OMS et 抖卞林Ц本/林 entre ses centres collaborateurs seront mis en place lorsqu'ils 
s‘avéreront d'un bon rapport coût/efficacité; ainsi, des bases de données techniques 
pourront être mises en commun et des relations plus étroites pourront s‘instituer entre les 
services de gestion programmatique et administrative à tous les niveaux organiques. Lorsque 
cela sera justifié, possible et dûment approuvé, des institutions extérieures pourront avoir 
accès aux bases de données de 1‘OMS. 

7 D e s groupes d'experts auront pour mission de suivre, d'évaluer et de faire 
appliquer les nouveaux modèles de matériels et de logiciels dans toute 1'Organisation selon 
les besoins et, par 1‘intermédiaire des bureaux régionaux, en faveur des Etats Membres. Les 
contributions des centres collaborateurs de l'OMS pour l'informatique médicale (sanitaire) 
aux travaux de recherche et développement portant sur cette technologie nouvelle permettront 
une analyse critique des progrès accomplis et de leurs applications aux activités de santé. 

8.7/ Un soutien pédagogique et technique destiné à favoriser l'utilisation optimale de 
1‘informatique et de la télématique sera assuré dans toute 1‘Organisation et fourni aux 
Etats Membres. L'accent sera mis spécialement sur la formation au niveau des représentants 
de l'OMS. 

9 L ' O M S continuera de coopérer avec les organisations et organismes du système des 
Nations Unies et les organisations non gouvernementales dans les domaines de l'informatique 
et de la télématique appliquées à la santé. 

I N F R A S T R U C T U R E D E S S Y S T E M E S D E S A N T E 

3.1 APPRECIATION DE LA SITUATION SANITAIRE ET DE SES TENDANCES 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Renforcement de la capacité nationale. L'OMS appuiera les activités interpays et 
régionales visant à renforcer la capacité nationale de fournir un appui informationnel. 
S‘inspirant de l'expérience acquise dans les divers pays, elle formulera et tiendra à jour 
des principes directeurs et des avis consultatifs concernant l'appui informationnel pouvant 
servir à des niveaux différents et à différentes fonctions. S‘appuyant sur ces principes 
directeurs et en coordination avec les activités entreprises au niveau régional, l'OMS 
apportera aux pays un soutien pour la mise au point d'approches de l'appui informationnel 
adaptées aux conditions locales• L yaccent sera mis sur la nécessité de disposer de données 
ventilées sur la base desquelles planifier et gérer les prestations de santé au niveau 
local. pour s'assurer de leur efficacité. Un comité d'experts sur le renforcement des 
systèmes d'information sanitaire dans les pays se réunira pour élaborer, à partir de 
l'expérience ainsi recueillie, des recommandations faisant autorité sur la question. 



3.2 PROCESSUS GESTIONNAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT SANITAIRE NATIONAL 

Pas de changement. 

3.3 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES SYSTEMES DE SANTE 

Pas de changement. 

3.4 LEGISLATION SANITAIRE 

Pas de changement. 

ORGANISATION DE SYSTEMES DE SANTE FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

Pas de changement. 

5. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES POUR LA SANTE 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

5. Une méthodologie visant à améliorer la planification et la gestion des personnels de 
santé sera mise au point et diffusée. Les pratiques gestionnaires nationales seront étudiées 
et évaluées, et des recommandations formulées pour mieux motiver les personnels de santé en 
améliorant leurs conditions de vie et de travail et les possibilités de plans de carrière 
qui s‘offrent à eux. La formation en matière de "leadership" et de compétences gestionnaires 
sera encouragée/. y compris la formation à la gestion financière. Des guides techniques 
seront mis au point et diffusés à 1'intention des personnels d'encadrement. L'Organisation 
continuera à promouvoir le renforcement des écoles de santé publique, et en particulier la 
formation de spécialistes de la santé publique bien au fait du développement sanitaire 
général. 



INFORMATION DU PUBLIC ET EDUCATION POUR LA SANTE 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Les principales étapes à franchir d'ici 1991 pour atteindre l'objectif de ce programme 
énoncé dans le huitième programme général de travail, à savoir inciter les gens à vouloir 
être en bonne santé et à apprendre à le rester, sont les suivantes : 

-services d'information et d'éducation pour la santé mis en place dans tous les Etats 
Membres pour conseiller les ministères de la santé； 

- d a n s au moins 75 % des pays, politiques claires d'information et d'éducation pour la 
santé planifiées et coordonnées avec les autres ministères compétents/ 丄tels que ceux 
de 1'éducation, de la communication, de 1'information et du développement 
communautaire/). des groupes communautaires et des organisations non 
gouvernementales : 

- d a n s tous les pays, progrès sensibles réalisés dans les programmes d'éducation pour la 
santé, en particulier dans les écoles et les communautés locales et sur le lieu de 
travail; 

-information largement diffusée, responsable et fiable sur les questions de santé 
entreprise par les médias； 

二 progrès sensibles de la recherche comportementale pour déterminer 1'efficacité des 
efforts de communication pour la santé comportant des campagnes d'information du public 
et des interventions éducation pour la santé : 

-résultats des recherches quantitatives sur les facteurs qui incitent les gens à se 
soucier de leur santé disponibles et prêts à être diffusés. 

Communication 

8. On peut exploiter davantage le potentiel des médias et des relations publiques pour 
communiquer au sujet de la santé. Dans la société médiatique d'aujourd'hui, on se sert de la 
publicité et d'autres formes de persuasion pour informer et motiver; l'OMS appliquera ces 
mêmes techniques mercatiques et médiatiques en faveur de 1‘amélioration de la santé. Elle 
recourra aussi aux méthodes de communication modernes, telles que la transmission par 
satellite, le coparrainage avec des sociétés publiques et privées de radiodiffusion ou de 
télévision de programmes populaires sur la santé, et la publication de "pages santé" dans 
des magazines populaires. Des recherches comportementales seront entreprises pour déterminer 

efficacité de 1'approche nouvelle des efforts de communication pour la santé. en 
particulier dans des domaines clés tels que la lutte contre le SIDA, le tabagisme et 1'abus 
des drogues. 

10. La composante "communication" du programme aura principalement pour objet d'une part, 
de "populariser" la santé dans les médias d'information générale, et, d'autre part, 
d'intensifier la publication dans la presse médicale et technique d'articles sur la santé 
dans le but de faire mieux connaître l'OMS et ses différentes facettes au grand public. Pour 
cela : 

1) on utilisera les moyens de télécommunication modernes； 

2) on appliquera, avec 1'aide des médias, des stratégies bien planifiées, qui 
comprendront a) des "campagnes publicitaires pour la santé", b) la diffusion de 
programmes radiophoniques ou télévisés "populaires" sur la santé, et с) 1'utilisation 
de certains événements pour focaliser 1'attention des médias； 



3) on accordera plus d'importance à la mobilisation de la presse médicale et 
spécialisée； 

4) on mettra davantage 1‘accent sur la transmission rapide et régulière 

d'informations factuelles et à jour aux Etats Membres, aux représentants de l'OMS, aux 
bureaux régionaux et aux médias, sous une forme facile à comprendre et directement 
utilisable, en employant des méthodes de communication modernes； 

5) pour assurer la communication en matière de santé et parler au nom de l'OMS, on 
recourra davantage aux services d'experts, de centres collaborateurs de l'OMS, de 
professionnels de la communication sanitaire, d'organisations non gouvernementales et 
des médias eux-mêmes； 

6) on encouragera les médias à s‘informer des questions de santé en invitant leurs 
représentants à certaines réunions, et en conviant des collaborateurs des médias 
sanitaires et médicaux à participer aux travaux de l'OMS; 

7) on élargira les possibilités d'accès du grand public à l'OMS, grâce 一 par 
exemple 一 à 1‘organisation de visites guidées, de journées portes ouvertes, et à 
l'ouverture d'une boutique d robjets-souvenirs； 

8) on mettra en vente les matériels imprimés et audiovisuels qu'exigent certaines 
questions particulières, ce qui devrait permettre de récupérer une partie non 
négligeable des coûts； 

9) on mènera des recherches pertinentes sur l'effet des stratégies intensifiées de 

communication. 

Budget ordinaire Autres fonds 

1988-1989 1990-1991 1988-1989 1990-1991 

Activités mondiales 

Planification et gestion... 

Recherche 

Réunions 

Autres activités 

US $ US $ 

4 356 300 4 285 200 

68 000 

43 400 84 200 

2 068 000 2 098 300 

US $ US $ 

226 000 90 200 

Activités interrégionales.... 

US $ US $ 

226 000 90 200 

Total 6 467 700 6 535 700 226 000 90 200 

Nombre de postes 

Catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Services généraux 

14 14 

13 13 2 1 



S C I E N C E E T T E C H N O L O G I E D E L A S A N T E 

PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE. Y COMPRIS LA RECHERCHE SUR LES 
COMPORTEMENTS QUI FAVORISENT LA SANTE 

Pas de changement. 

8.1 NUTRITION 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L'OMS continuera à rassembler et diffuser des informations dont l'exactitude aura été 
vérifiée sur 1‘ampleur et la répartition géographique de la malnutrition et ses causes, 
alimentaires ou autres. Elle mettra sa base de données et les critères techniques qu'elle a 
élaborés à la disposition des Etats Membres qui pourront l'utiliser pour formuler, 
surveiller et évaluer leurs stratégies de la santé pour tous/ ainsi que pour définir et/ou 
modifier les cibles et programmes nationaux qui leur permettront de faire face à leurs 
situations et besoins propres. Enfin, elle apportera un appui aux pays et aux Régions qui 
procéderont à la collecte et à 1'analyse de ces données en tant que moyens de déceler les 
points sur lesquels des interventions de santé pourraient être nécessaires ou d'appeler 
1'attention d'autres secteurs sur des problèmes relevant de leur responsabilité. 

8. Cependant, lorsqu'elle aura réussi à éveiller 1'intérêt pour ces questions et d'autres 
encore, l'Organisation verra sa capacité de poursuivre dans cette voie et d'accorder aux 
pays l'appui qu'ils demandent sérieusement compromise si la tendance à la baisse des 
ressources du budget ordinaire comme des ressources extrabudgétaires se poursuit. Le fait 
que le programme de l'OMS concernant la nutrition soit une entreprise collégiale qui se 
trouve reflétée dans une bonne partie des activités de l'Organisation pourrait, on l'espère, 
contribuer dans une certaine mesure à rétablir la situation. C'est ainsi, par exemple, que 
le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise), le 
programme 13.1 (Vaccination), le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) et le 
programme 13.18 (Autres maladies non transmissibles) comporteront des activités en rapport 
avec certains aspects importants de la nutrition, comme la carence en vitamine A , 
1'allaitement au sein et 1'obésité. L/OMS renforcera cette collégialité. Il est clair 
toutefois que les responsabilités particulières du programme concernant la nutrition, y 
compris la charge d'assurer la complémentarité des activités pertinentes menées dans le 
cadre des autres programmes de l'OMS, ne peuvent être assumées avec succès que dans la 
mesure où l'on est sûr de disposer des ressources appropriées. 



8.2 SANTE BUCCO-DENTAIRE 

Pas de changement. 

8.3 PREVENTION DES ACCIDENTS 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Les accidents de la route sont l'une des cinq principales causes de mortalité dans le 
monde et la première cause de traumatismes graves. en particulier du crâne et de la colonne 
vertébrale. et des incapacités qui en résultent. La prévention des traumatismes est 1 y u n e 
des préoccupations majeures du programme. Etant donné 1'influence que peuvent avoir des 
changements attitudes et de comportements. par exemple le port de la ceinture de sécurité 
et la limitation de la vitesse. certaines activités seront exécutées en étroite 
collaboration avec celles du programme 6 (Information du public et éducation pour la santé). 
D r autres. qui visent à promouvoir les techniques de soins et de réadaptation et le 
traitement des traumatismes dans le cadre du système de santé existant. seront entreprises 
avec d fautres programmes, y compris ceux qui concernent la réadaptation et la technologie. 

4. J>/ Les principales carences au niveau de la planification des programmes nationaux et 
de 1'évaluation des interventions et des activités de lutte contre les traumatismes 
proviennent du caractère fragmentaire et du manque de fiabilité des données sur les 
accidents et les traumatismes, de l'utilisation d'indicateurs qui ne sont pas entièrement 
pertinents, de la faiblesse des systèmes d'information sanitaire et d'une coordination 
insuffisante avec les autres secteurs concernés. En collaboration avec d'autres 
organisations et organismes du système des Nations Unies et d'autres organisations 
intergouvernementales tels que la Banque mondiale, la Communauté économique européenne et 
l'OCDE, l'OMS élaborera des lignes directrices intersectorielles pour la collecte des 
données et 1‘établissement de systèmes de surveillance. Un groupe spécial, composé de 
représentants des différents secteurs, se réunira à cette fin en 1990. 

5 . U n séminaire interrégional sur les principes d'évaluation nationale de 1‘impact des 
traumatismes sur la santé aura lieu en 1991 en Australie et en Thaïlande en conjonction avec 
la réunion de coordination des "leaders" de programmes de démonstration dont il est question 
ci-dessous au paragraphe ^ 6. Pour donner suite au séminaire, un soutien sera apporté à 
des ateliers et séminaires nationaux afin de diffuser la méthodologie qui aura été mise au 
point. 

6 D e s programmes de démonstration de la promotion de la sécurité communautaire seront 
appuyés dans un Etat Membre au moins de chaque Région de l'OMS (Australie, Cuba, Egypte, 
Kenya, Suède et Thaïlande) et l'OMS en assurera la coordination. Une réunion des "leaders" 
de programmes de démonstration aura lieu en Thaïlande en 1991 pour en suivre 1'exécution. 
L'OMS adaptera le matériel de formation produit pendant la période du septième programme 
général de travail (1984-1989) aux besoins des cours nationaux de formation à la gestion des 
programmes de démonstration. Des matériels audiovisuels sur des types particuliers de 
traumatismes seront produits en vue de la promotion des programmes de l'OMS et adaptés aux 
besoins des programmes de démonstration. 



7•乡/ En coopération avec les centres collaborateurs OMS pour la prévention des 
accidents, des efforts continus seront faits pour établir un réseau mondial d'information 
devant servir tant de source de référence pour ce qui est des succès enregistrés que de 
source d'information sur les politiques de sécurité. Les informations fournies par le réseau 
proviendront essentiellement d'une évaluation de la législation formulée à 1‘appui des 
programmes de sécurité communautaire, sur la base de laquelle les nouveaux besoins en 
matière de législation seront analysés au cours de la période biennale dans deux Régions de 
l'OMS au moins. Les informations sur les accidents chez les personnes âgées contenues dans 
la banque de données de l'OMS seront analysées en 1991 et celles concernant les accidents 
dus aux sports et aux loisirs le seront en 1990. Le rôle des femmes dans la promotion de la 
sécurité sera également étudié pendant la période biennale. 

8.7/ Un comité spécial sur la technologie de la promotion de la sécurité et de la 
prévention des traumatismes se réunira en 1991. 

8.4 TABAC OU SANTE 

ACTIVITES DU PROGRAMME 

Activités mondiales et 

POUR 1990-1991 

interrégionales 

Le texte modifié de 1'exposé du programme 8.4 (Tabac ou santé) n'est pas inclus ici. un 
remaniement important s'avérant nécessaire à la lumière de la discussion qui a eu lieu 
au sein du Comité du Programme sur ce sujet et le plan action pour 1988-1995. 

9.1 SANTE MATERNELLE ET INFANTILE. PLANIFICATION FAMILIALE COMPRISE 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

6• Planification familiale, traitement de la stérilité compris. Le message central du 
programme mondial sera que la planification familiale et 1'espacement des naissances sont 
essentiels. pour une maternité sans risque. la survie et le développement de 1'enfant et la 
santé des adolescents et que les deux sont également critiques pour les femmes, la santé et 
le développement. L/OMS se chargera de diffuser ce message au sein des organisations et des 
pays. et fournira l'aide technique nécessaire pour adapter aux différents médias et 
publics. Afin améliorer la qualité des soins ainsi que la gestion et évaluation de la 
composante planification familiale des programmes de santé maternelle et infantile/ 
planification familiale. en tant que partie intégrante des soins de santé primaires. un 
soutien sera apporté pour la mise à jour continue des directives établies à 1'intention des 
gestionnaires au su]et de différentes méthodes contraceptives : la coopération à la mise en 
oeuvre des programmes par des équipes interrégionales. régionales et sous-régionales de 
santé de la famille: la collaboration avec les autorités nationales. le FNUAP et d'autres 
instances. pour la planification et 1'évaluation des services de planification familiale； 
enfin. Inadaptation et 1'intégration aux activités de formation d'autres programmes 



intéressant la santé des femmes et des enfants. des matériels de formation sur la 
planification familiale et l'espacement des naissances. I/OMS Ц抖本本林/林本/林Щ、1 本料本林 
林 i^UUi I ll^liuntu 林 UN 枓 / Ht / 抖刺 / it 杯 UV 树材/Ui I IITW iHU / it 
Til ̂ игии 树林 I UUT 鉢ti 钵 / UTl 科 ФШ 
树 ii lUi I HUtVf^i 丨林 / 稱将丨林 W Htti41 UiUMH I 样 um Ф^пи / и林木 uu 
TI UfU I mi UtiUH I 枓 líuunutuil и称lUU I 钵IUU 丨协+IUUUI UUtUiU / Ui / H4Í41 и 
淋итшинHt刚嫩VM>Ut/УШIШШ4UtTU poursuivra sa collaboration avec les six 
organisations ou organismes du système des Nations Unies et organisations non 
gouvernementales (FISE, PNUD, FNUAP, Banque mondiale, Fédération internationale pour la 
Planification familiale et Conseil de la Population) qui ont parrainé avec elle la 
Conférence internationale sur l'amélioration de la santé des femmes et des enfants par la 
planification familiale, réunie à Nairobi eri 1987. 

9.2 SANTE DES ADOLESCENTS 

Pas de changement. 

9.3 RECHERCHE EN REPRODUCTION HUMAINE 

Pas de changement. 

9.4 SANTE DES TRAVAILLEURS 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

12. On ne saurait progresser sur la voie de l'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 si l'on ne parvient pas à assurer la protection des travailleurs sous-desservis et 
vulnérables. par exemple. les travailleurs agricoles et migrants. et à faire en sorte qu'ils 
bénéficient eux aussi de services de médecine du travail. Des directives indiquant comment 
promouvoir et protéger la santé de ces groupes de travailleurs seront élaborées et un 
soutien technique sera apporté par l'OMS en vue de leur adaptation et de leur utilisation 
dans les pays. Par ailleurs, un groupe d'étude sera réuni pour examiner les questions 
touchant le vieillissement et la capacité de travail. 



9.5 SANTE DES PERSONNES AGEES 

Pas de changement. 

10.1 ASPECTS PSYCHOSOCIAUK ET COMPORTEMENTAUX DE LA PROMOTION DE LA SANTE ET DU 
DEVELOPPEMENT HUMAIN 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. L'OMS contribuera à 1'élaboration et à l'application de techniques en vue 
d'interventions psychosociales comportementales à 1'appui des soins de santé. On 
utilisera les résultats d'une étude collective visant à examiner les effets qu'exercent les 
interventions psychosociales et comportementales des agents de soins de santé primaires sur 
la qualité des soins et sur 1'uülüisation et le coût des services médicaux pour élaborer des 
programmes d'intervention de ce genre. Des guides concernant les programmes d'enseignement 
des sciences comportementales dans les écoles de médecine et de soins infirmiers seront 
largement diffusés et on en évaluera 1'impact dans un pays au moins de chaque Région de 
l'OMS. Les matériels de formation nécessaires seront mis au point en collaboration avec des 
centres désignés par 1‘OMS. Etant donné que les activités de ce programme intéressent 
directement de nombreux services sanitaires et sociaux, on aura recours pour leur exécution, 
dans la mesure du possible. à des approches intersectorielles et interdisciplinaires. On 
recherchera la collaboration des secteurs de l'éducation, de la protection sociale, de la 
justice. etc. 

6. Des exemples de programmes ayant réussi à doter les adolescents d'un savoir-faire en 
matière de santé mentale (manière de réduire les tensions, comportements sociaux et touchant 
la communication) seront réunis, feront l'objet d'une évaluation critique et seront 
largement diffusés• Des recherches seront encouragées pour faciliter la mise au point de 
techniques efficaces dans ce domaine. 

7. Il est prioritaire dans de nombreux pays d'identifier les individus et les groupes 
exposés à un risque psychosocial particulièrement élevé d'atteintes à leur santé et à leur 
bien-être, et de définir des stratégies et des techniques pour éviter ces atteintes. L'OMS 
coordonnera donc l'utilisation d'interventions communautaires visant à aidter les personnes 
âgées à lutter contre des stress (par exemple la perte d'un conjoint) et les familles à 
soutenir leurs membres âgés mentalement et physiquement diminués. Les problèmes 
psychosociaux des agents de santé (par exemple, le syndrome d yusure) retiendront également 
l'attention. 

9. L'OMS favoarîsera 1'élaboration de stratégies et de techniques comportementales pour la 
prévention et la prise en charge de maladies et d'affections déterminées. On procédera à une 
évaluation critique des stratégies psychosociales et comportementales actuellement 
appliquées pour identifier et modifier rapidement les con^ortements nuisant à la santé； des 
lignes directrices et d&s modules de formation seront établis à 1‘intention de différentes 
catégories d'agents de soins de santé. Des techniques psychosociales et comportementales 
pour la prise en charge des stress excessifs seront examinées, essayées sur le terrain et 
adoptées aux fins d'utilisation pratique, et l'on encouragera la formation des agents de 
santé généraux à leur application. La collaboration avec d'autres programmes. par exemple le 
programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) 
permettra d y appliquer largement les résultats obtenus pour améliorer le contact avec les 
individus et les communautés et leur participation aux prestations de santé. 



10.2 MESURES DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE L rABUS DE L'ALCOOL ET DES DROGUES 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

5. Lors de 1'élaboration et de 1'application de techniques visant à réduire les problèmes 
liés à l'alcool et aux drogues, des efforts tout particuliers seront faits pour achever la 
mise au point de jeux de matériels de formation concernant d'une part les réponses de la 
communauté à ces problèmes, notamment des matériels concernant 1'évaluation, 
1'identification, le traitement et la réadaptation, de 1‘autre la prévention. Ces matériels 
feront l'objet d'essais pilotes menés au Pérou, en Thaïlande et à la Trinité-et-Tobago en 
vue de leur adaptation ultérieure à une vaste gamme de besoins locaux. L'élaboration de 
programmes de formation à 1 1 intention de ceux qui doivent faire face à des problèmes liés à 

alcool (sur les lieux de travail par exemple) bénéficiera d r u n e attention continue. 

7. Un examen approfondi des approches du traitement de la dépendance à 1‘égard de l'alcool 
et des drogues sera achevé en 1990 et une étude sera ensuite entreprise (en Australie, aux 
Etats-Unis d'Amérique, au Japon et au Kenya) sur 1'efficacité des approches jugées 
particulièrement prometteuses. Des efforts spéciaux seront faits pour distinguer les 
méthodes de traitement pouvant être appliquées par 1‘intermédiaire des soins de santé 
primaires de celles qui exigent la mise sur pied de services spécialisés. On évaluera 
l'aptitude des services de traitement à suivre les modifications du tableau de l'abus des 
drogues. Les résultats positifs de ces travaux concernant les approches du traitement seront 
largement diffusés afin de promouvoir leur application dans différents contextes. Une 
activité parallèle sera lancée en 1990 pour ce qui est de la prévention, en utilisant à 
cette fin des lignes directrices qui auront été mises au point définitivement: en 1989. Les 
résultats des travaux sur la prévention et la prise en charge des problèmes de santé posés 
par 1'abus de 1 1 alcool et des drogues serviront à favoriser la collaboration avec d'autres 
programmes. tels les programmes 8.3 (Prévention des accidents) et 8.4 (Tabac ou santé). 

10.3 PREVENTION ET TRAITEMENT DES TROUBLES MENTAUX ET NEUROLOGIQUES 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

9. L'OMS préparera une étude des connaissances et des tendances dans le domaine des 
troubles cérébrovasculaires et encouragera la mise au point de programmes de prévention. 
Elle collaborera aussi à des activités de formation aux niveaux national et international 
portant sur le traitement des conséquences neurologiques des accidents vasculaires 
cérébraux. La priorité sera donnée aux activités de lutte contre l'épilepsie et au soutien 
de 1'élaboration de programmes nationaux visant à promouvoir l'application de mesures 
simples de traitement de cette maladie. Au cas où elle disposerait de fonds supplémentaires, 
l'OMS lancerait un programme mondial de lutte contre l'épilepsie; les connaissances et les 
technologies nécessaires sont effectivement disponibles, à un coût accessible même aux pays 
les plus pauvres• Les activités et les autres efforts fournis pour venir en aide aux 
personnes souffrant de troubles psychiatriques et neurologiques de longue durée seront 
exécutés en étroite coopération avec les organisations non gouvernementales compétentes. 



11.1 APPROVISIONNEMENT PUBLIC EN EAU ET ASSAINISSEMENT 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3• La sensibilisation des pays et les programmes mis en oeuvre pendant la Décennie 
internationale de eau potable et de assainissement serviront de base aux activités 
entreprises après la Décennie. de concert avec des organismes bilatéraux et multilatéraux 
pour une coordination plus étroite dans les pays. L'OMS cherchera avant tout à apporter un 
soutien aux Etats Membres en utilisant les crédits limités du budget ordinaire pour mettre 
en route des activités qui attireront ensuite des ressources extrabudgétaires. Les activités 
du programme d'approvisionnement public en eau seront axées sur les domaines où elles 
peuvent être le plus efficaces, toujours en étroite coordination avec les activités d'autres 
programmes J ^ t / ^ La collaboration avec des organismes d'aide bilatérale et multilatérale 
sera renforcée. 

4. Les activités proposées pour la période biennale 1990-1991 ont pour cible les domaines 
suivants : promotion de l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement; 
développement des institutions dans les Etats Membres； développement des ressources 
humaines； échange d'informations et perfectionnement des technologies； et mobilisation de 
ressources. I/accent sera mis en particulier sur des programmes de soutien garantissant le 
maintien des systèmes approvisionnement en eau et d'assainissement et comportant la 
participation de la communauté ainsi que des activités éducation pour la santé. Les 
activités visant à protéger la qualité de l'eau de boisson bénéficieront une aide. 
conjointement avec celles du programme 11.4 (Lutte contre les risques pour la santé liés à 
1 * environnement. 

11.2 HYGIENE DE ENVIRONNEMENT DANS L^ AMENAGEMENT RURAL ET URBAIN ET L'HABITAT 

Pas de changement. 

11.3 EVALUATION DES RISQUES POUR LA SANTE LIES AUX SUBSTANCES CHIMIQUES POTENTIELLEMENT 

TOXIQUES 

Pas de changement. 

11.4 LUTTE CONTRE LES RISQUES POUR LA SANTE LIES A L fENVIRONNEMENT 

Pas de changement. 



11.5 SECURITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Pas de changement. 

12.1 TECHNOLOGIE CLINIQUE. RADIOLOGIQUE ET DE LABORATOIRE POUR LES SYSTEMES DE SANTE 
FONDES SUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3. Les principaux domaines des activités qu'entreprendra l'OMS en étroite coordination 
avec les activités menées au niveau régional et celles d'organisations non gouvernementales, 
d'institutions nationales et régionales et de groupes professionnels sont décrits ci-après. 
L'OMS continuera à s‘appuyer sur la coopération de ses centres collaborateurs, 
particulièrement en ce qui concerne les défis complexes que représentent 1) l'évaluation des 
techniques des points de vue de la sécurité et de la qualité. 2) 1'identification des 
techniques pouvant être adaptées à différents besoins et situations. en particulier ceux des 
pays en développement. et 3) l'application effective de la technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire existante en même temps que la mise au point et 1‘évaluation 
de la technologie nouvelle dans ces domaines• On continuera de s'occuper activement de 
mobiliser des ressources extrabudgétaires à 1'appui des activités exposées ci-dessous. 

5. Technologie appropriée pour les soins de santé. L'OMS reconnaît 1'importance de la 
nouvelle technologie qui se fait jour en matière de soins cliniques, d'imagerie diagnostique 
et de diagnostic de laboratoire et s'emploiera à promouvoir son adaptation et son 
intégration aux niveaux appropriés des services de santé afin de déterminer les possibilités 
de 1'appliquer aux différents niveaux du système national de santé. en particulier celui du 
district. Elle s‘attachera tout particulièrement à favoriser la mise au point de moyens 
d'évaluation et de nouveaux cadres de référence, 1'application des connaissances nouvelles 
et 1'interaction entre les divers niveaux de services et les agents chargés de dispenser les 
soins. Des lignes directrices concernant les mécanismes qui permettent de définir la 
technologie appropriée pour les soins de santé seront établies et 1'on étudiera 
l'interaction entre les valeurs sociales et la technologie, ainsi que les paramètres 
applicables aux résultats et les questions d'éthique. 

12.2 MEDICAMENTS ET VACCINS ESSENTIELS 

Pas de changement. 

12.3 QUALITE. SECURITE ET EFFICACITE DES MEDICAMENTS ET DES VACCINS 

Pas de changement. 



12.4 MEDECINE TRADITIONNELLE 

Pas de changement. 

12.5 READAPTATION 

Pas de changement. 

13.1 VACCINATION 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

5. Lutte contre la maladie. Le programme élargi de vaccination, qui accorde déjà une 
attention accrue à la lutte contre la maladie, lui conférera uri rang de priorité encore 
supérieur pendant les années 90. Les activités de lutte contre la maladie sont axées sur la 
poliomyélite, la rougeole et le tétanos néonatal. On encourage la fixation de cibles. en 
particulier au niveau national et régional. pour la réduction de 1'incidence de la4 diphtérie 
et de la coqueluche. 

10. Promotion d rautres interventions de soins de santé primaires. L'OMS sera de plus en 
plus amenée à promouvoir d'autres interventions (notamment pour favoriser une meilleure 
nutrition maternelle et infantile, la lutte contre les maladies diarrhéiques, l'espacement 
approprié des naissances et, dans des populations choisies, 1‘administration de compléments 
de vitamine A et/ou d'iode) également susceptibles de contribuer à la santé des nourrissons 
et de leurs mères auxquels s‘étend maintenant le programme. En particulier, les matériels de 
formation continueront d'être modifiés afin de tenir compte des faits nouveaux survenus dans 
les pays et des nouveaux modes de prestation de services de vaccination. Pour que le 
programme élargi de vaccination continue de progresser. il sera essentiel que les 
responsables locaux y collaborent pleinement et se montrent résolus à en assurer le succès. 

11. Recherche et développement. Dans les années 90, la recherche et le développement 
constitueront l'une des grandes priorités du programme. La recherche de nouvelles sources 
à fénergie pour la chaîne du froid continuera, de même que les travaux pour la mise au point 
de vaccins plus thermostables et moins réactogènes. La mise au point d'une technologie et de 
vaccins nouveaux suscite toute une série de questions auxquelles il faut répondre. De plus, 
1‘arrivée à maturité des programmes de vaccination met en évidence les limites des 
connaissances en ce qui concerne les vaccins actuels et les meilleurs moyens de maîtriser 
(et, dans le cas de la poliomyélite, d'éradiquer) les maladies cibles du programme élargi de 
vaccination. 



13.2 LUTTE CONTRE LES VECTEURS DE MALADIES 

Pas de changement. 

13.3 PALUDISME 

Pas de changement. 

13.4 MALADIES PARASITAIRES 

Pas de changement. 

13.5 RECHERCHE SUR LES MALADIES TROPICALES 

Pas de changement. 

13.6 MALADIES DIARRHEIQUES 

Pas de changement. 

13.7 INFECTIONS AIGUËS DES VOIES RESPIRATOIRES 



13.8 TUBERCULOSE 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

9. De nouveaux médicaments antituberculeux et schémas thérapeutiques seront évalués au 
moyen d'études de laboratoire et d'essais de terrain dans des pays en développement en vue 
d rabréger encore la durée du traitement. L'efficacité de nouveaux médicaments pour le 
traitement de la tuberculose due à des mycobactéries du complexe avium-intracellulare sera 
également évaluée. Enfin, on cherchera à déterminer la faisabilité et l'efficacité d'une 
brève chimioprophylaxie chez des enfants ayant été en contact avec des cas infectieux 
nouvellement découverts• Le recours à des traitements de brève durée sera encouragé partout 
dans le monde. 

13.9 LEPRE 

Pas de changement. 

13.10 ZOONOSES 

Pas de changement. 

13.11 MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

Pas de changement. 

13•12 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE DOMAINE DES VACCINS 



13.13 SIDA 

Pas de changement. 

13•14 AUTRES MALADIES TRANSMISSIBLES 1 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

Activités mondiales et interrégionales 

3• Activités de lutte 

- L a vaccination systématique contre l'hépatite В sera encouragée dans certains pays en 
développement compte tenu des schémas de transmission qui diffèrent. La production de 
réactifs de diagnostic bénéficiera d'un soutien. 

- L a surveillance des variations des souches du virus grippal sera maintenue； les vaccins 
seront adaptés en conséquence et leur efficacité sera étudiée par rapport au 
vieillissement. 

- L a surveillance de 1‘épidémiologie de la poliomyélite sera poursuivie et associée à la 
campagne d'éradication de la poliomyélite entreprise dans le cadre du programme élargi 
de vaccination. Avec la coopération des centres collaborateurs de l'OMS, les souches du 
virus de la poliomyélite seront identifiées chez les personnes infectées. 

- L e s échecs du vaccin antirougeoleux seront analysés et 1‘apparition possible de 
nouvelles souches sera surveillée. 

- O n s'occupera de promouvoir la préparation aux situations d'urgence, y compris les 
systèmes d'alerte précoce, pour réagir efficacement aux poussées épidémiques； on 
encouragera la mise au point de méthodes diagnostiques permettant d'identifier 
rapidement 1‘agent étiologique de la poussée épidémique, ainsi que la production de 
vaccins dans certains pays d'endémieité. 

- L e s poussées de fièvre hémorragique seront endiguées, en particulier la fièvre de la 
vallée du Rift en Afrique occidentale. Des épreuves diagnostiques appropriées seront 
mises au point. 

- L e dépistage immunologique d'antigènes bactériens à des fins de diagnostic sera 
encouragé et de nouvelles stratégies de vaccination seront mises au point. 

- O n s'occupera de promouvoir la lutte contre la peste ainsi que l'élaboration de 
méthodes simples pour le diagnostic des infections à streptocoques et de lignes 
directrices pour la lutte contre les infections nosocomiales. L'apparition d'une 
résistance aux antibiotiques sera surveillée. 

二 On apportera un soin tout particulier à la surveillance épidémiologique de la méningite 
d'origine bactérienne et à la mise au point d 1instruments diagnostiques et 
prophylactiques appropriés. en étroite coordination avec le programme 13.12 (Recherche 
et développement dans le domaine des vaccins). 

Le mot "autres" désigne plusieurs maladies transmissibles majeures causées par des 
bactéries et des virus qui n'ont pas été évoquées dans les programmes précédents relevant du 
programme 13 (Lutte contre la maladie). 



13.15 CECITE ET SURDITE 

Pas de changement. 

13.16 CANCER 

Pas de changement. 

13.17 MALADIES CARPIO-VASCULAIRES 

Pas de changement. 

13.18 AUTRES MALADIES NON TRANSMISSIBLES 

Pas de changement. 

A P P U I A U X P R O G R A M M E S 

14. APPUI AU PLAN DE I/INFORMATION SANITAIRE 

Pas de changement. 

15.1 PERSONNEL 

Pas de changement. 



15.2 ADMINISTRATION ET SERVICES GENERAUX 

Pas de changement. 

15.3 BUDGET ET FINANCES 

Pas de changement. 

15.4 MATERIEL ET FOURNITURES DESTINES AUX ETATS MEMBRES 

Pas de changement. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

淡 ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEIL EXECUTIF 

Quatre-vingt-troisième session 

Comité du Programme du Conseil exécutif 

8-14 octobre 1988 

Points 5 et 9 de ordre du jour 

EB83/PC/Conf.Paper № 

12 octobre 1988 

PROPOSITIONS D'ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 
POUR LÀ PERIODE 1990-1991 

Projet de rapport du Comité du Programme 

8.4 TABAC OU SANTE 

OBJECTIF 

1. Promouvoir le concept d'une société sans tabac en vue de faire diminuer la consommation 
de tabac et, ce faisant, de prévenir les maladies qu'elle provoque. 

BUTS 

2. D'ici 1995, dans au moins 50 % des pays, des programmes nationaux de lutte contre le 
tabagisme seront en cours d'exécution dans le cadre de la promotion de modes de vie sains et 
une régression notable aura été enregistrée dans la prévalence de l'usage de la cigarette et 
d'autres formes de consommation de tabac. 

ACTIVITES DU PROGRAMME POUR 1990-1991 

3. Conformément au Plan d'Action pour 1988-1995, les buts du programme sont les suivants : 

1) d'ici 1992, au moins 20 % des Etats Membres auront établi u n programme national de 
prévention ou de réduction de l'usage du tabac axé sur 1‘information du public, 
l'éducation à l'école et la législation; d'ici 1995, au moins 20 % des Etats Membres 
pourront faire état d'une baisse de plus de 10 % dans la consommation de tabac par 
rapport à 1988; 

2) à partir de 1990, l'approche adoptée par l'OMS pour promouvoir l'image d'une 
société où le refus du tabac est la norme sera devenue opérationnelle； 

3) également à partir de 1990, un réseau OMS d'institutions de collecte, de 
vérification et de diffusion de 1'information à l'appui de 1‘action nationale, 
régionale et mondiale de lutte antitabac sera pleinement opérationnel. 

4 . Lorsqu'il a été inscrit en tant que programme à part entière dans le huitième programme 
général de travail, le programme иSmoking and health" a été rebaptisé "Tobacco or health" 
("Tabac ou santé") pour refléter sa portée qui s'étend à tous les aspects de la consommation 
de tabac. Les activités comporteront trois grandes composantes et viseront : 1) à encourager 
les Etats Membres à établir des proRrammes nationaux de lutte contre le tabagisme pour 
prévenir et réduire l'usage du tabac； 2) à faire un travail de persuasion et d f information 
auprès du public afin de promouvoir le concept d'une société sans tabac et de faire accepter 
1'abstinence de tabac comme comportement social normal； et 3) à établir et entretenir u n 
centre chargé de rassembler et de diffuser des informations valables sur le problème posé 
par l'option entre le tabac ou la santé ou sur les stratégies visant à lutter contre le 
tabagisme. 



5. A l'appui de ces composantes, le programme consistera principalement : 1) à collaborer 
avec les pays pour les aider a) à élaborer des programmes nationaux de lutte contre le 
tabagisme et de prévention de la consommation de tabac parmi lesquelles figureront notamment 
des activités visant à informer et à éduquer le public à aider les gens à cesser de fumer et 
à encourager 1'adoption d'une législation appropriée； et b) à s'assurer 1'appui des 
associations à vocation médicale et sanitaire, des chefs de file politiques et sociaux et 
des organisations non gouvernementales dont les activités concernent l'enseignement, la 
jeunesse, les femmes et les travailleurs, par exemple； 2) à promouvoir des programmes 

d'éducation dans les établissements scolaires concernant l'abstinence de tabac, dans le 
contexte positif de l'adoption de modes de vie propices à la santé； 3) en collaboration avec 
d'autres organismes des Nations Unies, à préconiser que la nicotine soit classée comme 
substance engendrant la dépendance et à favoriser la réalisation d'études sur les solutions 
économiquement valables qui pourraient remplacer la production de tabac； 4) à promouvoir 
1'information du public, dans le monde entier, concernant l'option "tabac ou santé", à 
organiser chaque année une "journée mondiale sans tabac" et à poursuivre l'élaboration du 
bulletin OMS intitulé "Alerte au tabac"； 5) à rechercher, réunir et diffuser des matériels 
d'éducation et d'information novateurs, destinés à des groupes cibles précis tels que les 
jeunes, les femmes, les personnels de santé ou les enseignants； 6) à réunir et distribuer 
divers matériels spécialement choisis à cet effet : programmes d'éducation à l'école, 
particulièrement efficaces, méthodes permettant d'arrêter de fumer, législations antitabac 
adoptées par les pays, méthodes d'enquête sur la consommation de tabac, modèles des 
conséquences sanitaires et économiques de divers "scénarios" de consommation de tabac, 
statistiques sur la consommation de tabac, tendances de la mortalité pour les maladies liées 
au tabac, techniques de surveillance permanente et d'évaluation des programmes, etc. (ces 
matériels serviront aussi à évaluer le programme mondial)； et 7) à mettre au point des cours 
de formation à l'intention des administrateurs de programmes nationaux et autres personnes 
compétentes. 

6. Dans le cadre de la lutte contre les autres maladies non transmissibles et en étroite 
coopération avec d'autres programmes et activités à l'échelle régionale, le programme 
offrira un point focal pour la coordination des activités concernant l'option tabac ou 
santé, notamment : 1) le programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses 
tendances) : collecte de données dans le monde entier sur l'usage du tabac et les maladies 
qui lui sont liées； 2) le programme 3.4 (Législation sanitaire) : examen, collecte et 
diffusion d'exemples de législations nationales limitant et réglementant la consommation de 
tabac； 3) le programme 6 (Information du public et éducation pour la santé) : rôle des 
médias et problèmes d'éducation et de formation; 4) le programme 8.2 (Santé bucco-
dentaire) : lutte contre le cancer de la bouche ainsi que contre les caries dentaires et les 
lésions gingivales dues à l'usage du tabac； 5) le programme 9.1 (Santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise) : éducation des femmes, notamment en ce qui 
concerne les effets du tabagisme passif chez les jeunes enfants； 6) le programme 9.2 (Santé 
des adolescents) : efforts pour rendre l'usage du tabac peu attrayant; 7) le programme 9.4 
(Santé des travailleurs) : mesures d'éducation, de réglementation et autres sur les lieux de 
travail； 8) le programme 10 (Protection et promotion de la santé mentale) : aspects 
comportementaux de 1‘usage du tabac et études sur l'usage du tabac associé à 1‘abus d'autres 
subtances； 9) le programme 13.16 (Cancer) : prévention du cancer lié au tabac； 10) le 
programme 13.17 (Maladies cardio-vasculaires) : prévention des maladies liées au tabac, y 
compris par le recours à des approches à base communautaire； 11) le programme 13.18 (Autres 
activités de lutte contre les maladies non transmissibles) : mesures de prévention et de 
lutte dans le cadre du programme intégré de santé communautaire concernant les maladies non 
transmissibles (INTERHEALTH). 

7. Dans toutes les activités de 1‘Organisation axées sur le programme tabac ou santé, une 
collaboration active s'instaurera avec les organisations internationales et les 
organisations nationales non gouvernementales appropriées, notamment : l'Association du 
Transport aérien international, pour l'enquête sur 1‘usage du tabac à bord des aéronefs； 
1‘Organisation internationale des Unions de Consommateurs, pour les activités destinées à 
sensibiliser les consommateurs； l'Union internationale contre le Cancer, pour l'organisation 
de séminaires sur le thème "tabac ou santé" dans les pays en développement； 1‘Union 



internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires, pour des enquêtes sur le 
tabagisme chez les étudiants en médecine de 40 pays et 1‘organisation de séminaires et de 
conférences sur l'option entre le tabac ou la sari té； l'American Cancer Society, pour des 
activités sur le tabac ou la santé en Amérique latine； et des associations nationales 
chargées de 1'"action tabac ou santé" dans divers pays, pour des plaidoyers en faveur de la 
lutte antitabac. 


