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DOUZIEME SEANCE 

Vendredi 14 mai 1976, à 14 h.30 

Président : Professeur F. RENGER 
(République Démocratique Allemande) 

EXAMEN'DU BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES 1976 ET 1977 (EXERCICE 1977) : Point 2.2.1 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 220; N° 231, partie II, chapitre I, paragraphes 1 -85; 
N° 232) (suite) 

Le Dr SANSARRICQ (Lèpre), répondant aux questions du délégué de l'Argentine sur la lèpre, 
dit que ses deux premières questions sur le stade atteint dans la production d'un vaccin anti- 
lépreux et sur la mise au point de tests de prévalence concernent précisément deux des trois 
objectifs assignés au groupe de travail sur l'immunologie de la lèpre, dans le cadre du pro- 
gramme spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales. A sa seconde session, 
tenue en décembre 1975, le groupe de travail a examiné les résultats obtenus à ce jour. La • 
mise au point d'un vaccin spécifique contre la lèpre sera un processus de longue haleine et il 
s'écoulera probablement cinq à huit ans avant que l'on ne dispose d'une préparation convenable 
pouvant être essayée sur l'homme. En ce qui concerne les différentes étapes préliminaires, le 
groupe de travail a jusqu'ici, entre autres choses, procédé à des essais de trois antigènes. 
L'un de ces antigènes a provoqué des réactions positives chez 50 % des individus vivant dans 
des zones de forte ou de moyenne endémicité dans un pays d'Amérique du Sud, et seulement 3 

de réactions positives dans une région d'Amérique.du Sud où la lèpre est inconnue. Compte tenu 
de ces résultats et de plusieurs autres encore, les membres du groupe de travail considèrent 
qu'il devrait être possible de mettre au point un test cutané dans les deux ou trois prochaines 
années. 

En ce qui concerne la chimiothérapie de la lèpre, la situation est la suivante : dans le 
traitement des cas de lèpre contagieux, lorsque le traitement a été interrompu après plusieurs 
années, des rechutes se produisent dues soit à des souches secondairement résistantes à la 
dapsone, soit - et cela est une découverte récente - à la persistance dans des sites privi- 
légiés de l'organisme de bactéries pourtant sensibles à la dapsone. Ces dernières années, on a 

proposé d'utiliser deux médicaments biologiquement plus efficaces contre M. leprae que la 
dapsone, à savoir la rifampicine et la clofazimine. Toutefois, ces médicaments présentent 
divers inconvénients et, surtout, il n'y a pas de raison de penser que, employés isolément, 
ils pourront éviter les problèmes de résistance et de persistance. Par contre, il est raison - 
nable d'escompter que leur association à la dapsone pourrait rendre le traitement plus efficace. 

Après avoir collaboré à des essais limités portant sur de telles associations, l'OMS 
entend collaborer à des essais sur une échelle suffisamment vaste, en se servant de l'expé- 
rience acquise dans le domaine des effets cliniques concernant la tuberculose. Un certain 
nombre de pays, notamment dans l'Asie du Sud -Est, ont déjà manifesté leur désir d'entreprendre 
de tels essais. Des recherches étendues sur la chimiothérapie de la lèpre vont d'autre part 
être lancées dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation sur les maladies 
tropicales. 

La cinquième session du Comité d'experts de la Lèpre, dont il est question dans la réso- 
lution W11A27.58, se tiendra à Genève du 19 au 25 octobre 1976. 

Le Dr de RAADT (Trypanosomiase et leishmaniose), répondant à la question du délégué de 

l'Argentine sur les progrès de la recherche concernant la maladie de Chagas, déclare qu'il 
existe divers moyens d'intervention immédiatement applicables. En premier lieu, il faut citer 
les nouvelles épreuves sérologiques, comme le titrage en présence d'un immunosorbant lié à une 
enzyme ( ELISA) et l'épreuve d'immuao- peroxydase, qui paraissent l'un et l'autre devoir être des 
instruments de diagnostic prometteurs. Leur évaluation par les méthodes existantes se fait 

actuellement avec l'aide de l'OMS. Cependant, il reste à répondre à un certain nombre de 

questions concernant la signification des épreuves sérologiques dans la maladie de Chagas. 
Premièrement, un résultat séropositif peut être le signe d'une infection par des organismes non 
pathogènes, tels que Trypanosoma rangeli ou T. cruzi, sans manifestation morbide. Des études 
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épidémiologiques longitudinales A long terme seraient nécessaires. D'autre part, il serait 

nécessaire de normaliser les épreuves sérologiques actuellement employées afin de pouvoir 
comparer les résultats en provenance de différentes régions d'Amérique du Sud. 

Sur le plan de la chimiothérapie, deux médicaments récemment introduits ont permis de 

réaliser une avance très nette dans le domaine du traitement : il s'agit en effet des deux 

premiers composés actifs contre l'infection par T. cruzi. Cependant, on ne peut s'attendre A 

une généralisation de l'utilisation des médicaments nifurtimox et nitroimidazole, car la durée 

du traitement (six semaines A trois mois) est un sérieux inconvénient dans des régions rurales 

insuffisamment pourvues de services de santé. 

Des études expérimentales sur l'immunopathologie de la maladie de Chagas sont en cours 
dans des laboratoires d'Amérique du Sud et d'ailleurs. Des études expérimentales sur l'immuno- 
protection par des micro -organismes irradiés ou par T. cruzi atténué par des produits 
chimiques bénins ont donné des résultats prometteurs. Comme la maladie de Chagas est une 
zoonose, des vaccinations de rappel seront sans doute fréquemment nécessaires et, comme des 
résultats récents semblent indiquer que des mécanismes d'auto -immunisation jouent un rôle dans 
la pathogénie, il reste A voir si l'administration répétée d'un vaccin ne produira pas elle - 
mêmе des lésions pathologiques. 

Un progrès important réalisé au cours des trois dernières années a été la mise au point 
d'un nouveau moyen d'identification de T. cruzi : 1) on constate d'abord au microscope élес- 
tronique une différence subtile dans la structure du kinétoplaste et 2) on identifie les carac- 
téristiques spécifiques des enzymes trypanosomiques, ce qui permet de différencier T. cruzi 
des micro -organismes qui, examinés au microscope optique, lui ressemblent de près. 

Une tâche importante de l'OMS est de lier les recherches sur la trypanosomiase africaine 
A celles concernant la trypanosomiase américaine. Ces recherches croisées pourraient être par- 
ticulièrement fécondes dans le domaine de la pathologie, de l'immunologie et de la chimiothé- 
rapie. Par exemple, les techniques mises au point au sujet de la trypanosomiase africaine, qui 
permettent de déterminer un type antigénique du micro- organisme, sont prêtes A être appliquées 
A T. cruzi, ce qui est très intéressant s'agissant d'un micro- organisme qui apparaît en nombres 

pour l'on les techniques utilisées jusqu'ici, vérifier si des 
variations antigéniques se produisent ou non. Le programme spécial de recherche et de forma- 
tion sur les maladies tropicales offre désormais la possibilité d'acquérir de l'expérience 
dans les deux domaines A la fois : en 1975, plusieurs experts de T. cruzi ainsi que des repré- 
sentants de l'industrie pharmaceutique ont assisté A une réunion sur la planification de la 

recherche сhimiothérapique. En 1969 a été publié le rapport d'un groupe scientifique OMS/OPS 
sur les études comparées de la trypanosomiase américaine et africaine. 

Activités régionales (suite) • Amériques (suite) 

Le Dr del CID PERALTA (Guatemala), parlant de l'aide immédiate et efficace apportée par 
l'Organisation durant le désastre qui a frappé son pays en février 1976, dit que malgré 
l'étendue du séisme il n'y a pas eu A ce jour d'épidémie, en raison des avis techniques prodi- 
gués par le Bureau régional et grace A l'établissement d'un système de surveillance épidémio- 
logique dans toute la région sinistrée. Les zones rurales ont été les plus touchées par le 

séisme; malgré le renforcement des services de santé dans les zones rurales, un désastre natu- 
rel de cette importance ne pouvait que révéler les lacunes de ces services. Aussi le Guatemala 
est -il particulièrement reconnaissant aux banques de crédits comme la Banque interaméricaine 

de Développement et la Banque mondiale pour l'aide qu'elles entendent fournir A son pays, qui 

permettra d'établir un réseau de services de santé primaires dans toutes les zones rurales. 
Pour ce qui est du budget, le délégué du Pérou estime que 1'OMS ne devrait par éparpiller 

son aide entre une multitude de projets minuscules, mais l'affecter A deux ou trois domaines 
sanitaires précis, ce qui rendrait plus efficace la coopération technique et l'assistance A 

la formation des personnels. Les domaines où une aide serait particulièrement intéressante 
sont le renforcement des services de santé primaires et des services de santé ruraux, la for- 

mation (en particulier celle du personnel auxiliaire), et le développement communautaire. Il 
a été démontré que des services simples, faisant appel A du personnel auxiliaire et A la par- 
ticipation active de la collectivité, sont plus utiles que les services les plus perfectionnés 
sans cette participation. Le réseau de services de santé devrait être mis en place de telle 
manière que les éléments les plus défavorisés de la collectivité puissent avoir accès aux 
soins. 
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Au nom de son pays, le délégué du Guatemala exprime sa gratitude à tous les pays qui ont 
apporté au Guatemala leur aide à une heure tragique. 

Le DIRECTEUR GENERAL, parlant au nom du Directeur régional pour les Amériques qui n'a pas 
pu être présent en raison de circonstances imprévues, se réfère aux déclarations des délégués 
du Pérou et du Guatemala ,et dit qu'il est impossible de considérer la qualité de la coopéra- 

tion technique sans procéder à une évaluation beaucoup plus systématique de son impact réel. 

Cela est vrai non seulement de la Région des Amériques mais de l'ensemble de l'Organisation. 
I1 est lui -même persuadé que cette évaluation permettrait de tirer un bien meilleur parti, au 

niveau des pays, des ressources limitées de l'Organisation. 
L'OMS propose depuis un certain temps déjà que les Etats Membres aient recours à la méthode 

de la programmation par pays, c'est -à -dire utilisent les techniques de l'analyse fonctionnelle 
pour déterminer les domaines prioritaires où la coopération technique pourrait donner les 

meilleurs résultats, le secteur de la santé étant considéré non seulement pour lui -même mais 
encore dans ses rapports avec les autres secteurs sociaux et économiques. Le Directeur adjoint 
de 1'OPS se trouve à présent au Pérou pour évaluer les effets réels de cette coopération tech- 
nique, afin de la rendre plus féconde à l'avenir. 

Le Directeur général est d'accord avec le délégué du Guatemala pour estimer qu'un petit 
nombre de projets minuscules ne sauraient modifier la situation sanitaire. A l'avenir, l'OMS 

devrait se préoccuper davantage des grandes zones de projets, ce qui permettra à son action 

d'être plus rentable. Le délégué du Pérou a demandé comment on pourrait y parvenir alors qu'on 
dispose de si peu d'indicateurs pour mesurer les effets des mesures prises. Il est certes 
tentant de s'attacher aux indicateurs opérationnels, mais il est plus important de rapprocher 
les résultats opérationnels de l'impact sanitaire. L'OMS a été créée précisément pour mettre 
au point des méthodes permettant aux gouvernements de mesurer l'impact de leurs ressources sur 
les problèmes sanitaires. L'une des plus graves lacunes du secteur de la santé est qu'il 

s'occupe davantage des apports productifs en amont que des résultats en aval, ce qui complique 
d'autant les efforts de ceux qui voudraient mettre au point des indicateurs pour mesurer l'im- 
pact des moyens utilisés sur la solution des problèmes de santé. Les pays industrialisés comme 
les pays en développement auraient grand besoin de tels indicateurs et devraient travailler 
ensemble à les mettre au point. 

Répondant à une question du délégué du Pérou, le Directeur général croit comprendre 
qu'une proposition visant à convoquer un séminaire sur l'épidémiologie du paludisme sera pré- 

sentée à la prochaine session du Comité régional des Amériques. 

Asie du Sud -Est 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) déclare qu'en dépit de la diversité des problèmes qui se posent 
dans l'Asie du Sud -Est, l'OMS a pu orienter son action de manière à tirer le meilleur parti des 
ressources disponibles. 

Il note que le Conseil exécutif (Actes officiels N° 231, partie II, chapitre I, para- 
graphes 41-46) s'inquiète de la menace que constituent le paludisme, le choléra, la fièvre 
hémorragique dengue et autres maladies auxquelles le programme fait une place particulière. Le 
paragraphe 47, dans le même document, indique que les ressources existantes sont insuffisantes 
pour protéger les 900 millions de personnes qui vivent dans la Région. Il convient toutefois 
de ne pas perdre de vue que le plus important, dans le rôle de l'OMS, est sa fonction de stimu- 
lation et que les projets doivent permettre aux pays d'acquérir les connaissances qui leur per - 
mettront d'améliorer leur propre action. Ce rôle consultatif et didactique est extrêтement 
important. 

Les efforts de TOMS pour assurer la continuité des projets déjà en cours malgré les dif- 
ficultés financières du PNUD sont extrêmement méritoires, de même que les efforts de coordina- 
tion avec les autres organisations. 

Dans le budget proposé pour 1977 (Actes officiels N° 231, page 207), il est indiqué qu'un 
montant de $14 000 000 a été initialement alloué à la Région au titre du budget ordinaire. 
Toutefois, le chiffre du budget révisé dépasse $20 000 000 - ce qui montre bien l'effort consi- 
dérable qu'ont fait le Directeur général et le Secrétariat pour augmenter les moyens financiers 
mis à la disposition de la Région. On peut espérer qu'à ce montant viendront s'ajouter des 
fonds extrabudgétaires en 1977, puisque ce sont là les principales sources auxquelles l'OMS 
peut faire appel pour ses programmes de coopération technique. 

Le Dr Dolgor exprime l'espoir que le Directeur régional poursuivra son action pour favo- 
riser la recherche dans la Région, et notamment la recherche en microbiologie. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) souligne que la Région de l'Asie du Sud -Est, 

comme l'indiquent les procès -verbaux de la cinquante -septième session du Conseil exécutif, se 

préoccupe particulièrement, pour donner suite à la résolution WHA28.76, des besoins des moins 

développés des pays du tiers monde - dont cinq se trouvent dans la Région. 

Le Comité régional s'est inquiété lorsque le Directeur régional a dit qu'aucun critère ne 

lui avait été indiqué pour la répartition des ressources et qu'il n'en avait pas été donné au 

Directeur général lui -même. Le Comité s'efforce donc de définir des paramètres pour la réparti- 

tion des ressources. Après discussion au sein du Sous -Comité du Programme et du Budget, le 

Comité régional est convenu que ces paramètres devaient comprendre le chiffre de la population, 

la nature des problèmes qui se posent, la durée du projet et les effets que l'on peut en 

attendre. Un groupe de travail constitué pour étudier cette question a été invité à faire rap- 

port au Bureau régional quelques mois après la session du Comité régional. 

Le Dr JOSНI (Népal) déclare qu'avec l'aide de l'OMS, le programme se déroule de façon 

satisfaisante au Népal. La formulation de projets pour la mise en place de services de santé 

intégrés est terminée et la phase de l'exécution a commencé. 

Le paludisme reste un problème considérable. Il y a eu 10 667 cas, dont un tiers environ 

de cas importés, notamment d'Assam. On a donc réuni "une conférence des pays frontaliers" à 

laquelle ont participé des représentants du Gouvernement indien, de divers Etats ayant avec 

l'Inde une frontière commune, et de l'OMS.. La prochaine conférence comptera parmi ses partici- 

pants un représentant de l'Assam. Le Népal a un stock suffisant de DDT pour les opérations de 

pulvérisation. Pour combattre la tuberculose et la variole, un programme combiné de vaccination 

par le BCG et de vaccination antivariolique a été organisé. Le travail de l'équipe mobile de 

lutte contre la lèpre se déroule de façon satisfaisante. A la dernière session du Comité 

régional, les principaux paramètres retenus pour la répartition des crédits étaient le chiffre 

de population, le revenu par habitant, et le nombre de médecins et d'infirmières. 

Le Professeur RHALEQUE (Bangladesh) indique que dans les quatre ans qui se sont écoulés 

depuis que son pays est devenu Membre de l'Organisation, un travail de dix années a été 

accompli. Les problèmes ont été identifiés et on peut espérer que le Bangladesh parviendra à 

les résoudre sans trop d'aide extérieure. La principale difficulté réside dans le fait que la 

population est très nombreuse (1500 et 2500 habitants au mille carré) et que les moyens 

financiers font défaut. L'OMS a aidé le Bangladesh à définir une ligne de conduite pour assurer 

la prestation des services médico- sanitaires au plus grand nombre dans les meilleures condi- 

tions. Le Bangladesh est fier d'être le premier pays où l'OMS ait mis en oeuvre la programma- 

tion sanitaire par pays, qui a constitué une excellente base pour l'action ultérieure etnotam- 
ment pour cette intégration des services de santé qui est indispensable pour assurer les soins 

de santé primaires. Dans le cadre des soins de santé primaires, la planification familiale doit 

être intégrée à la santé maternelle et infantile. Les travailleurs sanitaires doivent être suf- 

fisamment motivés si l'on veut résoudre les problèmes sanitaires, particulièrement dans un 

pays en développement fortement peuplé. 
Le programme de réhydratation a été dans une certaine mesure institutionalisé et spécia- 

lisé au Bangladesh mais on envisage de donner aux instituteurs des villages et aux agents de 

santé périphériques la formation nécessaire pour appliquer ces mesures thérapeutiques lors- 

qu'elles sont nécessaires. Les activités concernant les maladies mycobactériennes ont été 

intégrées aux soins de santé primaires et un programme de vaccination par le BCG a été orga- 

nisé. La variole a été éradiquée avec le soutien de l'OMS et de divers pays donateurs. Des 

capsules de vitamine A ont été distribuées aux habitants des villages pour prévenir la 

xérophtalmie. En outre, l'OMS a aidé le Bangladesh à établir une politique nationale des médi- 

caments, plus particulièrement en ce qui concerne leur distribution, qui présente de grandes 

difficultés dans un pays en développement. 
Le personnel nécessaire à l'exécution de ces programmes devra être formé progressivement. 

Dans un pays sous -développé où le niveau général d'instruction est bas, tout programme de for- 
mation est voué à l'échec si l'on veut appliquer toutes les techniques. On forme déjà du per- 
sonnel sanitaire aux activités sanitaires intégrées, notamment à la planification familiale; 
le prochain groupe qui sera recruté recevra une formation dans les domaines de la santé mater - 
nelle et infantile, de la nutrition, de la vaccination et de la planification familiale. On a 
pris conscience de la nécessité de former du personnel féminin pour les vistes à domicile : 

75 % des 6000 agents déjà recrutés sont des femmes et l'on respectera cette proportion en ce 
qui concerne les 12 000 nouvelles recrues. 
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Le Dr HAN HONG SEP (République populaire démocratique de Corée) indique qu'au cours de la 
période examinée il y a eu une amélioration marquée des conditions sanitaires dans son pays. 
Les rapports avec le Bureau régional ont été renforcés, notamment en ce qui concerne la colla- 
boration pour la prévention et le traitement du cancer et des maladies cardio -vasculaires. 
Le Dr Han Hong Sep est convaincu que le Directeur régional et le Comité régional contribueront 
efficacement, comme ils l'ont fait dans le passé, à l'action sanitaire dans la Région. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est), répondant à des questions 
posées, se dit satisfait du travail qui a été accompli dans les différents pays et des progrès 
qui ont été réalisés. 

Le délégué de la Mongolie a parlé des problèmes que posent le paludisme, le choléra et la 

fièvre hémorragique dengue. Le problème du paludisme sera examiné sous le point 2.5.17 de 
l'ordre du jour. Trois pays de la Région ont été très affectés par la fièvre hémorragique 
dengue; un comité consultatif technique a été constitué, en collaboration avecle Bureau régio- 
nal du Pacifique occidental, pour établir des directives qui seront envoyées aux différents 
pays afin de les aider à se tenir au courant de la situation et de l'état actuel des connais- 
sances et à prendre les mesures qui s'imposent en cas d'épidémie. Le Comité s'est réuni deux 
fois; i1 a déjà préparé des directives et s'efforce d'actualiser les informations dont on dis- 
pose sur le problème. Sa prochaine réunion est prévue pour le début d'octobre 1976. 

Le même délégué a parlé de la très nombreuse population de la Région et du manque de 
moyens financiers. L'attention du Directeur général a été appelée sur cette situation et sur 
les recommandations du Comité régional. 

Le Dr Gunaratne partage le point de vue du délégué de l'Indonésie en ce qui concerne la 
répartition des crédits. Le délégué du Népal a donné une idée des critères qui ont été pris en 
considération pour l'élaboration des directives. Un groupe de travail, composé de représentants 
de cinq pays, a examiné cette question des allocations de crédits. I1 a établi un rapport qui 

sera soumis au prochain Comité régional pour servir de guide au Directeur régional. 
S'agissant de la programmation sanitaire par pays et de la formulation des projets, pro - 

blème mentionné par le délégué du Népal, le Dr Gunaratne signale que la phase de la formulation 
est terminée dans trois pays, qui sont maintenant entrés dans la phase d'exécution. 

A propos de la programmation sanitaire par pays, le délégué du Bangladesh a évoqué le 

problème démographique, qui figure au premier rang des priorités. Le Bureau régional a aidé le 

Gouvernement à élaborer des projets pour la santé de la famille et la santé maternelle et 

infantile. Le FNUAP a déjà accordé une assistance financière pour le lancement du programme et 
de nouveaux crédits seront alloués dans un proche avenir. Le Laboratoire de recherche sur le 

choléra, à Dacca, fait un travail extrêmement utile, notamment dans le domaine de la prépara- 

tion des liquides de réhydratation et de leur distribution. Le nombre de décès dus au choléra a 

été fortement réduit et, dans certaines parties du pays, la mortalité a'été supprimée. Des 

résultats très encourageants ont été enregistrés lors de la distribution expérimentale de 

capsules de vitamine A à raison de 200 000 unités internationales par enfant deux fois par an. 

Un des aspects les plus importants en matière de formation de personnel est la formation des 

agents polyvalents qui se sont révélés extrêmement utiles dans diverses tâches. 

Comme les problèmes sanitaires de la République populaire démocratique de Corée sont très 
différents de ceux du reste de lа Région (le cancer et les maladies cardio -vasculaires ont déjà 
été mentionnés), l'assistance à ce pays se présente différemment. Il est encourageant de cons- 

tater que les quelques années d'expérience acquise dans la formation de personnel pour combattre 
ces maladies ont été extrêmement instructives et fructueuses. 

Maladies cardio -vasculaires 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant, présenté 

par les délégations de la Finlande, de la Guyane, de l'Irak, de la Jamaique, du Nigéria, de la 

Nouvelle -Zélande, de la République fédérale d'Allemagne, de la Roumanie, de Trinité -et- Tobago 

et de la Yougoslavie : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant que les maladies cardio -vasculaires sont des causes importantes tant de 

morbidité que de mortalité dans la quasi -totalité des pays industrialisés du monde; 

Rappelant ses résolutions WHА19.38 et WHA25.44 qui prient le Directeur général 

d'explorer les possibilités d'élargir et de renforcer les activités dans le domaine des 

maladies cardio -vasculaires; 
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Consciente du fait qu'en chiffres relatifs aussi bien qu'absolus les maladies cardio- 

vasculaires commencent à poser un problème de santé publique aussi dans les pays en 

développement; 

Prévoyant que le développement socio- économique général aura sans doute pour effet 

d'accroître les ravages des maladies cardio -vasculaires; 

Convaincue que par des recherches et des interventions adéquates il serait possible 

d'éviter que se généralisent les effets adverses de ces maladies que l'on constate dans 

les pays actuellement industrialisés, 

INVITE le Directeur général 

1) A établir dans le domaine des maladies cardio -vasculaires un programme A long 

terme dans lequel l'accent serait mis particulièrement sur : 

a) la promotion de la recherche sur l'étiologie, le diagnostic, le traitement 

et la réadaptation; 

b) la mise en oeuvre de programmes visant h combattre et prévenir les maladies 

cardio- vasculaires partout où la chose est possible; 

c) la coordination de la coopération internationale dans ce domaine; 

2) A faire rapport périodiquement A l'Assemblée mondiale de la Santé sur les 

progrès réalisés dans cette voie. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) présente le projet de résolution au nom des co- 
auteurs et appelle l'attention sur certains points importants. Les travaux de recherche sur 

les maladies cardio -vasculaires des vingt dernières années ont permis de réunir des connais- 

sances et d'acquérir des compétences qui devraient rendre la prévention et la lutte contre ces 

maladies plus efficaces qu'elles ne le sont actuellement. La délégation yougoslave souscrit 

pleinement aux observations qu'a formulées le Directeur général à cet égard dans son Rapport 
annuel : 

"Comme certaines maladies infectieuses ont reculé, que d'autres ont été éradiquées, 

que simultanément les niveaux de vie se sont élevés et les soins médicaux améliorés, la 

proportion des personnes d'âge moyen et des vieillards ne cesse d'augmenter dans la 

population mondiale, et il en résultera inévitablement un accroissement de la fréquence 

des maladies chroniques. Les observations faites dans certains pays d'Afrique, d'Asie, 

d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud indiquent que le cancer et les maladies cardio- 

vasculaires y comptent déjà parmi les causes principales de décès." 

La résolution proposée souligne l'intérêt des activités qui visent à prévenir ces mala- 

dies, et plus particulièrement à permettre aux pays en voie de développement d'éviter les 

erreurs qui ont été faites dans les pays techniquement avancés. Il est important pour les 

activités futures de l'0MS que les pays en voie de développement reconnaissent l'importance 

nouvelle que revêtent pour la santé publique les maladies cardio -vasculaires et qu'ils se 

préoccupent de les combattre. Lors d'une réunion conjointe de l'OMS et de la Société inter- 

nationale de Cardiologie, tenue à Genève en juin 1975, i1 a été reconnu que le rhumatisme 

articulaire aigu, le rhumatisme cardiaque, l'hypertension, les accidents vasculaires céré- 

braux et les cardiopathies ischémiques sont fréquents dans beaucoup de pays en développement, 

et il a été vivement recommandé de donner un rang élevé de priorité A l'organisation de 

mesures de prévention et de lutte. Le délégué yougoslave espère que l'adoption du projet de 

résolution encouragera de nouvelles activités et aboutira à la mise en place dans beaucoup 

de pays Membres de programmes complets axés sur la collectivité. 

Le Dr HASSOUN (Irak) déclare que les maladies cardio -vasculaires viennent au second rang 

des causes de décès dans certains pays de la Région de la Méditerranée occidentale, et au 

troisième rang en Irak. En outre, le nombre des cas ne cesse d'augmenter d'une année sur 

l'autre, A mesure que la civilisation et l'industrialisation progressent et que l'exode rural 

vers les villes s'intensifie. Le délégué de l'Irak espère que le projet de résolution sera 

approuvé par tous les délégués. 

Le Dr VIOLAKI- PARASКEVAS (Grèce) appuie le projet de résolution, mais suggère d'insérer 

le mot "précoce" après le mot "diagnostic" dans le paragraphe 1 a) du dispositif. 
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Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) accepte cette suggestion. Les coauteurs ont 

approuvé un autre amendement au même paragraphe qui doit désormais se lire comme suit : "La 

promotion de la recherche sur la prévention, l'étiologie, le diagnostic précoce, le traitement 

et la réadaptation ". 

Le Dr LEPPO (Finlande) précise que la Finlande est l'un des pays où la prévalence des 

maladies coronariennes est la plus élevée. La coopération avec l'OMS dans le domaine de la 

recherche sur les maladies cardio -vasculaires et dans celui de la lutte contre ces maladies 

au niveau des collectivités s'est révélée extrêmement bénéfique et s'est poursuivie à la fois 

dans le cadre du programme à long terme du Bureau régional de l'Europe et dans le cadre du 

programme de recherche au Siège. La participation active de l'ONE à la planification et à la 

mise en oeuvre des mesures de lutte contre les cardiopathies ischémiques au niveau des collec- 
tivités, notamment l'intervention de masse en Carélie du Nord, a été la plus importante de 
ces activités. 

Le projet de résolution demande que soient élargies et intensifiées les activités de 

l'OMS dans le domaine des maladies cardio -vasculaires, qui commencent à poser un problème 

dans les pays même les moins développés. La lutte contre ces maladies au niveau des collecti- 

vités a reçu une place particulièrement importante dans le programme de lutte. Cette approche 

du problème des cardiopathies ischémiques par les pays industrialisés offre un exemple typique 
de l'application d'une technologie palliative entraînant des dépenses considérables, sans 

qu'il existe aucune preuve de l'efficacité des mesures mises en oeuvre. Cet exemple illustre 

bien la nécessité - mentionnée par le Directeur général dans son allocution à l'Assemblée - de 

faire preuve de beaucoup de prudence quant à la manière dont les techniques sanitaires sont 

utilisées. Il faut donc espérer qu'en appliquant les mesures mentionnées dans le dispositif 

du projet de résolution une attention particulière sera accordée à ce problème. L'OMS a un 

rôle important à jouer dans les recherches collectives et dans l'évaluation que les experts 

devront entreprendre pour donner des conseils judicieux aux Etats Membres sur le choix des 

diverses solutions possibles pour lutter contre les maladies cardio -vasculaires au niveau des 
collectivités. 

Le Dr FLEURY (Suisse) déclare qu'en Suisse 30 % des décès sont associés aux maladies 
cardio -vasculaires et que la situation s'aggrave d'année en année. Il est urgent de prendre 
des mesures plus efficaces. C'est pourquoi la délégation suisse soutient le projet de réso- 
lution et voudrait se joindre à ses coauteurs. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) fait savoir que 1 'importance desmaladies cardio- 

vasculaires est maintenant reconnue dans son pays et que la recherche a commencé sur l'hyper- 

tension dans ses rapports avec l'âge et les maladies cardio -vasculaires. Avant de donner son 

plein appui au projet de résolution, elle tient à rappeler que le Directeur général a déclaré 

qu'il recevait certes des instructions sur ce qu'il fallait faire mais qu'on ne lui indiquait 

pas d'où l'argent devait venir. La coordination dont il est question au paragraphe 1 c) du 

projet de résolution relève peut -être des dépenses administratives; les activités évoquées au 

paragraphe 1 a) relèvent peut -être aussi de la coordination et de l'orientation. Ce que l'on 

doit entendre au paragraphe 1 b) ne lui semble pas tout à fait clair; en effet, les programmes 

dont il est question sont actuellement essentiellement mis en oeuvre dans les pays développés. 

Elle se demande de quelle forme d'assistance de l'OMS ces pays ont besoin et elle aimerait 

connaître exactement les incidences du projet de résolution avant de le soutenir. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) précise que les auteurs ont voulu par le para- 

graphe 1 b) indiquer que des programmes visant à combattre et à prévenir les maladies cardio- 
vasculaires devraient être mis en oeuvre partout où la chose est possible. L'OMS élabore des 

programmes généraux - axés sur la collectivité - de lutte contre les maladies cardio- 
vasculaires et certains pays ont déjà commencé à mettre en oeuvre de tels programmes. Le para- 

graphe 1 b) vise à ce que de tels programmes soient mis en oeuvre partout où cela est opportun. 

Le Professeur Jakovljevie n'est pas en mesure de dire quel serait le coút de ces programmes. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) pense qu'il serait préférable de libeller 

différemment ce paragraphe. Il faudrait dire que l'OMS servira de coordonnateur en la matière, 

laissant aux pays qui en ont les moyens le soin de mettre ces programmes en oeuvre. 

• 

• 
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Le DIRECTEUR GENERAL est heureux que la question ait été soulevée. Le projet de résolu- 
tion est un exemple typique de ces résolutions qui ne donnent pas un mandat bien précis au 
Directeur général. Dès que la résolution aura été adoptée, des pressions considérables seront 

exercées sur le Directeur général par le personnel concerné pour qu'il mette A sa disposition 
les ressources nécessaires pour un programme élargi. L'une des plus importantes fonctions de 
l'Organisation dans le passé a consisté A éviter que les pays en développement n'adoptent 
aveuglément certaines pratiques très coûteuses des pays industriels riches. Par son impartia- 
lité, l'OM5 peut protéger les gouvernements des pays en développement contre les pressions que 
leurs propres ressortissants exercent sur eux lorsque, revenant de pays développés, ils 

demandent que soient adoptées les méthodes qui leur ont été enseignées mais qui ne conviennent 

pas nécessairement aux conditions nationales. L'importance du rôle de coordination de l'OMS 
dans des domaines comme celui des maladies cardio -vasculaires ne fait aucun doute. Lors de 

l'adoption d'une résolution comme celle dont la Commission est saisie, il devrait être précisé 
que cette résolution devra être mise en oeuvre sans que cela entraîne aucune augmentation des 
crédits prévus dans le budget ordinaire pour ces activités et que les Etats Membres qui sont 
en mesure de le faire seront invités A contribuer - ou à continuer A contribuer le cas échéant - 
aux programmes de recherche collective. 

Le Directeur général voudrait aller encore plus loin : outre le Siège, six Bureaux régio- 
naux desservent l'ensemble des Membres de l'Organisation. Le Bureau régional de l'Europe ayant 
une longue tradition dans le domaine des maladies cardio -vasculaires, il serait naturel, dans 
le cadre d'une décentralisation, de transférer A ce bureau la responsabilité des travaux 
actuellement exécutés au Siège dans ce domaine. De même, la responsabilité des activités dans 
le domaine du cancer et dans un certain nombre d'autres domaines pourrait être déléguée à un 
autre bureau de l'OMS, ou h l'un des centres collaborateurs internationaux de l'Organisation. 
La décentralisation ne porterait nullement préjudice A la position qu'occupe l'Organisation 
en tant qu'institution internationale de coordination et pourrait permettre des économies 
appréciables. 

En demandant au Directeur général de mettre en oeuvre la résolution actuellement A 

l'étude, la Commission devrait aussi lui demander de tenir compte des priorités énoncées dans 
la résolution sur les principes directeurs du budget programme qui a été adoptée h une séance 
précédente. Il devrait être possible, avec l'aide du Conseil exécutif, de trouver les moyens 
de faire ce qui est demandé. Des gouvernements comme celui de la Yougoslavie ont déjà pris A 
leur charge une importante partie des recherches poursuivies dans le pays et accepteraient 
peut -être d'augmenter encore leur contribution; et cela s'applique également A d'autres pays 
européens. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) estime que le Directeur général a donné A la 
Commission une certaine idée de la manière dont la résolution sur les principes directeurs du 
budget programme pourrait être appliquée et sur la manière dont des économies pourraient être 
réalisées. Se référant h la réponse que lui a donnée plus tôt le délégué de la Yougoslavie, 
elle propose de supprimer le paragraphe 1 b) de la résolution sur les maladies cardio- 
vasculaires et d'adopter un nouveau paragraphe conçu comme suit : "Invite instamment les Etats 
Membres A mettre en oeuvre des programmes visant A combattre et prévenir les maladies cardio- 
vasculaires partout où la chose est nécessaire et possible ". 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) accepte l'amendement proposé. 

Selon le Professeur DAVIES (Israël), le rôle de l'OMS dans le domaine de la recherche sur 
les maladies cardio -vasculaires a été exemplaire. Des investissements relativement limités 
effectués dans différents pays pendant de nombreuses années ont produit des résultats très 
importants, de sorte que le rapport coût /avantage des recherches est très favorable. Le rôle 
de l'OMS en matière de coordination et de normalisation est bien connu et seule l'OMS a la 
réputation et les compétences nécessaires pour s'acquitter de ces tâches. Les principaux tra- 
vaux en matière de maladies cardio- vasculaires se déroulent dans la Région européenne et dans 
les Amériques, mais on perdrait beaucoup A ne pas maintenir la coordination au niveau du Siège. 

Le Dr N'DA (Côte d'Ivoire) note que si les progrès économiques faits en Côte d'Ivoire per- 
mettent d'espérer la régression des maladies parasitaires tropicales qui ont jusqu'ici consti- 
tué l'objectif prioritaire de l'action sanitaire de ce pays, les maladies cardio -vasculaires 
semblent constituer maintenant un phénomène nouveau lié au développement économique qui 
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s'amorce. Les statistiques publiées par les facultés de médecine de Dakar et d'Abidjan ont 
montré que ces maladies constituaient actuellement une cause assez importante de décès tant 
chez les adultes que chez les jeunes. Les maladies cardiaques et l'hypertension sont impor- 
tantes et les premières sont responsables 15 à 20 % de tous les décès. La Côte d'Ivoire a 

entrepris de construire un institut de cardiologie qui devrait commencer à fonctionner à la 
fin de 1976. L'institut est bien équipé et devrait permettre de faire face aux besoins en 
matière d'enseignement, de soins et de recherche. La Côte d'Ivoire apprécie grandement l'aide 
accordée par 1'015. La création du centre sera particulièrement bénéfique pour les médecins, 
les épidémiologistes et les chercheurs travaillant en Afrique, et sera le témoignage de 
l'action de l'OMS dans ce domaine. La délégation de Côte d'Ivoire votera le projet de réso- 
lution. 

Le Dr BADD00 (Ghana) fait observer qu'avec l'industrialisation et d'autres progrès socio- 
économiques, les maladies cardio -vasculaires deviennent de plus en plus fréquentes. Il précise 

qu'avec la collaboration de l'015, le Ghana a entrepris des activités de recherche dans le 

domaine des maladies cardio -vasculaires et est satisfait des résultats obtenus jusqu'ici. Il 

soutient le projet de résolution mais suggère de remplacer dans le texte anglais du 4ème 
alinéa du préambule les mots "increment of" par les mots "increase in ". 

Le Dr PLIANBANGHANG (ThaIlande) déclare que les maladies cardio -vasculaires figurent 
parmi les causes principales d'incapacité et de décès en Thallande et que chaque année de 

grandes sommes sont consacrées au diagnostic et au traitement de ces maladies. De nombreux 
projets de recherche ont été entrepris pour trouver de meilleurs moyens d'intervention. Au 
cours du prochain plan sanitaire quinquennal, qui doit démarrer en 1977, un centre des 

maladies cardio- vasculaires sera créé au sein du Service de Santé de la Thаilаnde et sera 
chargé de recherches spéciales et de prestations de services. Le délégué de la Thailande 

souscrit sans réserve au projet de résolution modifié. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'on a mal compris les remarques qu'il vient de faire. Ce 

qu'il a voulu dire, c'est que le Siège n'est pas une entité mystique dotée d'un exceptionnel 
pouvoir de coordination. La coordination peut se faire partout dans le monde - au niveau des 

centres collaborateurs internationaux et nationaux, des bureaux régionaux, ou du Siège. Ainsi 

le Bureau régional de l'Europe est -il devenu le Centre international de Coordination pour tout 

ce qui concerne les gens âgés et les accidents de la circulation routière, domaines dans 

lesquels il possède déjà certaines compétences; son action à cet égard se révèle donc à la 

fois pratique et économique. Cela ne diminue en rien la responsabilité générale de l'015 en 

matière de coordination. Deuxièmement, il est évident que la recherche concernant les maladies 

cardio- vasculaires pourrait très bien prendre la forme d'une coopération technique. Si, par 

exemple, il était décidé au sein du Comité consultatif régional de la recherche médicale en 

Asie du Sud -Est que la recherche dans ce domaine est essentielle pour la Région, ce serait 

là une coopération technique au meilleur sens du terme. 

Il serait très regrettable que l'on fasse une distinction entre la recherche et la coopé- 
ration technique. En fait, de nombreux gouvernements qui ont fait appel à l'OMS dans le 

domaine de la recherche ont davantage bénéficié de l'assistance de l'Organisation que les 
gouvernements qui mettent en oeuvre de petits projets traditionnels de développer des services. 
L'Inde est un bon exemple à cet égard. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Gouvernement 
ivoirien pourrait demander au Bureau régional de mettre en oeuvre un programme de lutte contre 
les maladies cardio -vasculaires dans une zone urbaine et il lui appartiendrait de décider s'il 
s'agit d'une action prioritaire. Toutes les approches devraient ètre explorées et il appar- 

tiendrait ensuite au Bureau régional de décider d'appuyer ou non cette demande. 
Dans de nombreux domaines, une plus grande partie des fonds devrait ètre d'origine extra- 

budgétaire. En ce qui concerne les maladies cardio- vasculaires, l'OMS peut se vanter de réali- 
sations exceptionnelles, mais le Directeur général se serait attendu à ce que plus de fonds 

en provenance de sources extérieures soient accordés en vue d'études fondamentales de préven- 

tion et de lutte au niveau des collectivités. Dans ce cas encore, c'est à l'ensemble des 

Membres de l'OMS d'essayer de mobiliser ces ressources. Le Directeur général assure à la 

Commission qu'il ne cherche nullement à détourner l'OMS de son rôle fondamental aux termes de 

sa Constitution. Il s'agit simplement de donner à l'OMS une nouvelle dimension qui lui 

permette d'ôtre à la hauteur de la décision politique qu'a prise l'Assemblée de la Santé en 

adoptant la résolution sur lés principes directeurs du budget programme. 
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Le Dr CHRISTENSEN, Secrétaire, appelle l'attention sur les divers amendements qui ont été 

proposés au projet de résolution. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) suggère que, conformément à la coutume en ce qui 

concerne la forme des projets de résolution, le paragraphe du dispositif invitant le Directeur 
général à faire rapport périodiquement à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès 
réalisés devienne le troisième paragraphe du dispositif, le nouveau paragraphe du dispositif 
proposé par le délégué de l'Indonésie devenant le paragraphe 2). 

Décision : La résolution, telle qu'elle a été modifiée, est approuvée. 

Surveillance des anomalies congénitales 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution sur la surveillance 
des anomalies congénitales, proposé par les délégations des pays suivants : Belgique, Canada, 

Etats -Unis d'Amérique, Finlande, Pologne, République fédérale d'Allemagne et Royaume -Uni de 

Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord. Le projet de résolution a déjà été présenté par le délé- 
gué des Etats -Unis à la septième séance. 

Le Dr FJAERTOFT (Norvège), exprimant son appui au projet de résolution, rappelle que 

plusieurs pays possèdent déjà une vaste expérience de la surveillance des anomalies congéni- 

tales chez les enfants. La Norvège pratique depuis 1967 l'enregistrement médical obligatoire 
à la naissance, ce qui permet de noter le cas échéant les antécédents familiaux de maladie 
congénitale, et de rechercher chez les nouveau -nés toute malformation et maladie congénitale 
éventuelle. Un rapport sur tous les nouveau -nés est communiqué à un registre national tenu par 
l'Université de Bergen. 

De l'avis du Dr Fjaertoft, il faut procéder à des échanges d'informations et normaliser 

la terminologie et les critères, comme cela a été proposé. Une étroite coopération entre pays 
devrait aider à dépister les causes nouvelles d'anomalie congénitale à un stade plus précoce. 

Les autorités norvégiennes établissent actuellement des registres régionaux et locaux des 

enfants handicapés afin de leur assurer les services de santé nécessaires et de rassembler les 

données requises pour la planification de services nouveaux. La délégation norvégienne est 
tout à fait favorable à la création de centres collaborateurs pour la surveillance des ano- 

malies congénitales, et la Norvège souhaite vivement collaborer avec TOMS et les Etats 

Membres dans ce domaine. C'est avec plaisir qu'elle offre les services de l'institut de 

l'Université de Bergen, qui pourra faire office de centre collaborateur. 

Le Professeur LECHAT (Belgique) dit que sa délégation souscrit au projet de résolution; 

elle est en effet convaincue que le problème des anomalies congénitales est extrgmement grave 

et risque même de s'aggraver au cours des prochaines années, entre autres h cause des modi- 

fications de l'environnement. 

L'enregistrement systématique des anomalies congénitales se fait depuis plus de vingt 
ans dans son pays, dans la province de Flandre occidentale. Par ailleurs, dans le cadre des 

activités de la Commission économique européenne, la Belgique a décidé de promouvoir activement 
un programme comparatif d'enregistrement des anomalies congénitales dans plusieurs pays et elle 

est convaincue que cela pourra contribuer à la mise en place progressive d'un système plus 

vaste de surveillance épidémiologique. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce) appuie le projet de résolution. Elle propose toutefois 

que, dans le paragraphe 1 du préambule, les mots "ainsi que de handicaps pour la vie entière 

et sont à l'origine de problèmes psychologiques et socio- économiques" soient insérés après 
"au cours de la période périnatale ". 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) accepte cet amendement. 

Le PRESIDENT note que les autres coauteurs ne voient pas d'objection à ce changement. 

Le Dr TOTTIE (Suède) se félicite du projet de résolution, qui constitue une suite logique 
au système d'information sur les réactions adverses aux médicaments, auquel son pays participe 
depuis le début. 
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On sait que l'être humain est exposé à un nombre croissant de substances qui mettent le 

foetus en danger. L'un des moyens de freiner cette évolution est de pratiquer la surveillance 
à la naissance, ce qui permet de prendre des mesures suffisamment tôt pour éviter des problèmes 
ultérieurs. L'OMS peut jouer un rôle extrêmement important h cet égard, et les autorités 

suédoises seront heureuses d'apporter leur concours. Le Dr Tottie appuie le projet de réso- 

lution et exprime l'espoir que le Directeur général sera en mesure d'entreprendre l'étude 
demandée, dans la limite des ressources budgétaires existantes. 

Le Professeur DAVIES (Israël) souscrit sans réserve au projet de résolution proposé et 
souhaite que sa délégation soit inscrite au nombre des coauteurs. L'OMS a un rôle tout parti- 
culier h jouer car elle peut aider à mettre au point une méthodologie et à normaliser la col- 
lecte des informations. L'étude demandée dans le projet de résolution ne devrait pas entraîner 
de dépenses considérables. 

Israël a l'expérience de la collecte des données et est parfaitement conscient des diffi- 
cultés que soulèvent les questions de comparabilité, même h l'intérieur d'un seul pays. Des 
études nationales sont en cours sur la base de quelques études locales faites à Jérusalem et 
ailleurs, et toute assistance à cet égard serait la bienvenue. Ces études devraient servir de 
base à un registre des handicaps pour tous les groupes d'êge, qui pourrait être utile aux 
institutions. Le Professeur Davies note que des travaux analogues ont déjà été entrepris dans 
certaines régions du Canada. 

Peut -être pourrait -on insérer au paragraphe 1 du dispositif un nouvel alinéa i) ainsi 
conçu : "d'aider h normaliser les méthodes de détection et d'enregistrement des anomalies 
congénitales ", les alinéas suivants étant renumérotés en conséquence. D'autre part, h l'alinéa 
i) initial de ce même paragraphe du dispositif, le mot "épidémiologique" pourrait être sup- 
primé. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) est prêt à accepter le premier amendement proposé 
par le délégué d'Israël, bien que la chose ait été pour lui implicite dans l'alinéa ii) du 

projet de résolution sous sa forme initiale. Pour ce qui est du mot "épidémiologique ", il 

préfèrerait, plutôt que de le supprimer, le remplacer par "compétents ". 

Le Professeur DAVIES (Israël) n'a pas d'objection à l'insertion du mot "compétent ". 

Le Professeur REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délé- 

gation serait heureuse de figurer au nombre des coauteurs du projet de résolution, tel qu'il 
a été amendé par les délégués de la Grèce et d'Israël. 

A une période où les substances tératogènes présentes dans l'environnement et les pol- 

luants industriels suscitent l'inquiétude et face à la nécessité de réduire la mortalité 
infantile, il est indispensable de recueillir et diffuser des renseignements sur les malfor- 
mations, les maladies génétiques observées pendant la première enfance et les enfants atteints 
d'anomalies chromosomiques, et cela aux fins suivantes : arriver à des taux normalisés d'inci- 
dence; aider h déceler l'apparition d'épidémies en vue de leur prévention; atténuer les 
craintes vis -à -vis de substances considérées parfois à tort comme étant à l'origine de malfor- 
mations, et enfin promouvoir des recherches permettant d'identifier les facteurs qui sont h 

l'origine des malformations et anomalies, pour ne pas avoir à recourir aux mesures prénatales 
actuellement prises pour empêcher la naissance d'enfants présentant des anomalies. 

Pour toutes ces raisons, la délégation du Royaume -Uni souhaite figurer au nombre des 
auteurs du projet de résolution, tout en gardant bien sûr présents à l'esprit les arguments 
avancés par le Directeur général au cours du débat sur les maladies cardio -vasculaires, argu- 
ments avec lesquels le Professeur Reid estime que la résolution n'est pas incompatible. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) indique que sa délégation est favorable au 
projet de résolution. L'Indonésie n'est toutefois pas en mesure de prêter une aide dans ce 

domaine, car elle ne procède pas à l'enregistrement des naissances. Elle pourrait donner des 
renseignements sur les naissances dans les hôpitaux, mais dans le pays, 5 % seulement des 
naissances ont lieu en hôpital. La proposition ne devrait entraîner qu'une dépense minimale. 
Si la coordination s'instaure comme prévu et si l'on arrive à déterminer l'étiologie des 
anomalies congénitales, les renseignements diffusés pourraient être extrêmement utiles. 

Le Dr KATH (Inde) déclare que sa délégation appuiera le projet de résolution. L'Inde 
exécute actuellement un projet pilote de surveillance qui porte également sur les zones 

• 

• 
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rurales et il faut espérer que certaines données pourront être communiquées. Il est particu- 

lièrement important que les pays en développement participent à cette activité, car certains 

facteurs étiologiques externes y sont encore relativement rares; les médicaments sont bien sûr 
inconnus dans de vastes régions. 

Le Dr GOMAA (Egypte) souscrit sans réserve au projet de résolution. 

Le Professeur MARTINS AYRES (Portugal) appuie le projet de résolution, auquel sa délé- 

gation attache une extrême importance. L'Institut national de la Santé à Lisbonne essaie de 

créer un centre de surveillance des anomalies congénitales; c'est pourquoi le Portugal serait 

heureux d'avoir des avis d'experts, d'échanger des informations et de collaborer avec d'autres 
pays et institutions à cet égard. 

Le Dr ALAN (Turquie) appuie lui aussi le projet de résolution. A son avis, outre les 

problèmes mentionnés, il faut étudier de façon plus approfondie les effets à long terme des 

rayonnements ionisants et des radio -isotopes qui sont de plus en plus utilisés. 

Le Professeur von MANGER- KOENIG (République fédérale d'Allemagne), dont la délégation 
est l'un des auteurs du projet de résolution, souligne l'importance de l'entreprise envisagée. 
Si l'on avait été mieux informé sur l'étiologie des tragiques malformations causées par la 

thalidomide en 1961, des mesures préventives auraient pu être prises beaucoup plus tôt. Il 

est donc primordial de surveiller en permanence tous les types d'anomalies. 

Le Dr JOYCE (Irlande) indique que son pays rassemble des renseignements dans ce domaine 
par l'entremise du Conseil consultatif national sur les médicaments; 99 % des naissances ont 
lieu dans des établissements hospitaliers. Le Dr Joyce est toutefois quelque peu préoccupé 
par la question de la normalisation, car il lui semble que les types d'anomalies congénitales 
à étudier n'ont pas été définis de façon suffisamment claire. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que, dans le projet de résolution, le 

Directeur général est prié d'examiner la possibilité d'entreprendre des activités et non pas 
de les exécuter dans l'immédiat. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Usage du tabac et santé 

Le Dr LEPPO (Finlande), au nom des délégations de la Norvège, de la Roumanie, du Royaume - 
Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Suède et de sa propre délégation, soumet le 
projet de résolution suivant sur l'usage du tabac et la santé : 

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42 et WHA24.48 relatives aux 

risques qu'entraîne pour la santé l'usage du tabac et aux moyens de réduire cet usage; 
Notant avec satisfaction que le récent rapport de comité d'experts intitulé "Les 

effets du tabac sur la santé ", qui a été élaboré en application de la résolution ЕВ53.R31 
et a été accueilli favorablement par le Conseil exécutif à sa cinquante -septième session, 
présente une récapitulation complète et bien documentée des connaissances actuelles à ce 
sujet et contient un certain nombre de recommandations importantes adressées h l'OMS et 
aux Etats Membres; 

Considérant que les conclusions de la Troisième Conférence mondiale sur le Tabac et 
la Santé, qui s'est tenue à New York en juin 1975, ont confirmé la valeur des données 
présentées et des propositions formulées par le Comité d'experts de l'OMS; 

Reconnaissant le caractère incontestable des preuves scientifiques établissant que 
l'usage du tabac est une cause majeure de bronchite chronique, d'emphysème et de cancer 
du poumon ainsi qu'un facteur majeur de risque en ce qui concerne l'infarctus du myocarde 
et un certain nombre d'autres maladies graves; 

Sérieusement préoccupée des tendances alarmantes que la mortalité et la morbidité 
liées à l'usage du tabac accusent dans le monde entier ainsi que de l'augmentation rapide 
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de la consommation de cigarettes tant dans les pays en voie de développement que parmi les 

jeunes et les femmes dans de nombreuses régions du monde; 
Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour s'attaquer au problème exige un effort 

concerté englobant des mesures éducatives, restrictives et législatives combinées A une 
politique cohérente en matière de taxation et de prix et s'appuyant sur des travaux de 
recherche et d'évaluation de caractère multidisciplinaire menés de façon continue; 

Notant que très peu de pays ont pris jusqu'ici des mesures efficaces pour combattre 

l'usage du tabac; 

Estimant qu'aucune organisation se consacrant A la promotion de la santé ne saurait 

demeurer indifférente dans ce domaine et que l'OMS a un rôle important A jouer en favo- 

risant l'application de politiques anti -tabac efficaces, comme il l'est envisagé dans le 

sixième programme général de travail de l'OMS pour la période 1978 -83, 

1. INVITE INSTAММENT les gouvernements des Etats Membres A identifier les problèmes de 

santé liés à l'usage du tabac qui se posent actuellement ou sont à prévoir dans leurs 

pays; 

2. RECOMMANDE aux gouvernements des Etats Membres : 

1) de créer et de développer des rouages efficaces pour coordonner et superviser 
des programmes visant A combattre et A prévenir l'usage du tabac au moyen d'activités 

planifiées, continues et A long terme; 

2) de renforcer l'action d'éducation anti- tabac, dans le cadre de l'éducation géné- 

rale pour la santé et grAce A une étroite collaboration avec les autorités sanitaires 

et scolaires, les organes d'information de masse, les organisations bénévoles, les 

associations d'employeurs et d'employés et d'autres organismes appropriés, en tenant 

compte des besoins différents des divers groupes cibles, en mettant l'accent sur les 

aspects positifs du non -usage du tabac et en aidant A cesser de fumer les personnes 

qui le désirent; 

3) d'étudier sérieusement les mesures législatives suggérées par le Comité 

d'experts de l'OMS dans le récent rapport intitulé "Les effets du tabac sur la 

santé "; et 

3. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier les activités anti -tabac de l'OMS; 

2) de rassembler et de diffuser des informations sur les habitudes des fumeurs, les 

problèmes de santé liés A l'usage du tabac et les activités anti -tabac dans les Etats 

Membres; 
3) de soutenir et d'encourager les recherches sur l'usage du .tabac et la santé, et 

tout particulièrement les études présentant un intérêt direct pour l'évaluation et 
l'amélioration de l'efficacité des activités anti- tabac; 

4) de promouvoir la normalisation : 

i) des définitions, méthodes de mesure et statistiques concernant le compor- 
tement de fumeur, la consommation de tabac et la morbidité et la mortalité liées 
A l'usage du tabac; 

ii) des techniques de laboratoire employées pour l'analyse quantitative des 

substances nocives contenues dans les produits A base de tabac; 

5) d'aider, sur leur demande, des gouvernements A mettre au point, appliquer et 
évaluer des politiques et programmes anti- tabac; 

6) de continuer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, les insti- 

tutions spécialisées et les organisations non gouvernementales appropriées, A faire 
tous les efforts jugés nécessaires pour réduire l'usage du tabac; et en particulier 
d'élaborer avec la FAO et l'Organisation des Nations Unies une stratégie commune pour 
la diversification des récoltes dans les zones de culture du tabac, en vue d'éviter 
les conséquences économiques A attendre d'une réduction de la consommation de tabac 

dans le monde entier pour des raisons de santé publique; 

7) de réunir en 1977 ou en 1978 un comité d'experts chargé d'examiner et d'évaluer 

la situation mondiale en matière de lutte anti- tabac; et 

8) de faire rapport A une future Assemblée de la Santé sur l'évolution dans le 

domaine considéré. 
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Au deuxième alinéa du préambule, le projet de résolution fait référence au récent rapport 

du Comité OMS d'experts sur les effets du tabac sur la santé1. Ce rapport souligne que les 

maladies liées A l'usage du tabac sont devenues une cause de décès si importante que les 

mesures visant A prévenir cette habitude pourraient faire plus, pour améliorer la santé dans 

les pays développés, que n'importe quelle autre mesure. Le Dr Leppo appelle tout particuliè- 

rement l'attention sur le sixième alinéa du préambule qui souligne la nécessité d'une approche 
globale et d'une attaque multilatérale. L'alinéa suivant du préambule note en outre que 

jusqu'A présent les gouvernements ont pris des mesures peu énergiques. Les paragraphes du 

dispositif du projet de résolution reprennent pour l'essentiel les recommandations du Comité 
d'experts. 

A l'heure actuelle, il faut que de toute urgence les gouvernements des Etats Membres et 

l'OMS prennent des mesures pour faire appliquer les propositions. Les connaissances néces- 
saires ne manquent pas; ce qu'il faut maintenant c'est une action collective de l'Assemblée 
de la Santé. La mise en oeuvre du projet de résolution, qui ne coûtera rien A l'Organisation, 
sera un bienfait inestimable pour tous les pays. 

Le Dr TOTTIE (Suède) rappelle que sa délégation a toujours porté le plus grand intérêt 
au programme relatif aux effets du tabac sur la santé, depuis qu'il a été introduit dans les 
activités de l'Organisation A l'initiative de la délégation du Royaume -Uni. 

En 1976, le Gouvernement suédois a affecté des fonds considérables A des programmes 
d'éducation dénonçant les méfaits du tabac; ces programmes sont réalisés en consultation avec 
les établissements d'enseignement, les associations de parents, etc. En outre, depuis le début 
de l'année, sur chaque paquet de cigarettes doit obligatoirement figurer une mise en garde, 
ainsi que l'indication de la teneur en nicotine, en goudrons et en oxyde de carbone. La 
standardisation des techniques de laboratoires devrait donner aux Etats Membres la possibilité 
de comparer différents modes de préparation du tabac. Le Gouvernement suédois étudie en outre 
la possibilité de limiter, par des mesures législatives, la publicité en faveur du tabac. Les 
autorités sanitaires centrales s'efforcent par ailleurs de stimuler, de coordonner et de 
développer la recherche - non seulement dans le domaine sanitaire mais aussi sur le plan 
sociologique et comportemental - en vue de fonder les futures activités sur des bases solides, 
ce qui devrait être utile d'autres pays. Le Dr Tottie espère que la Commission appuiera le 
projet de résolution. 

• 
Le Dr HASSOUN (Irak) appelle l'attention sur le fait que les cancers du larynx et du 

poumon, imputables A l'abus du tabac, accusent actuellement une augmentation inquiétante en 
Irak. Lui -même a beaucoup fumé, mais depuis le rapport du British Medical Research Council de 
1962 s'est abstenu de fumer, pour donner l'exemple A ses malades. Pendant toutes ces années 
il a pu persuader un grand nombre de personnes en Irak d'abandonner cette habitude. Il serait 
donc particulièrement heureux que la délégation de l'Irak figure parmi les coauteurs 
projet de résolution, qui mérite un chaleureux appui. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVAS (Grèce) appuie le projet de résolution. Au cinquième alinéa du 
préambule, les mots "mortalité et morbidité" devraient être intervertis. En outre, le quatrième 
alinéa du préambule devrait faire état des effets du tabac sur la grossesse, puisqu'ils sont 
extrêmement importants. 

Le Dr LEPPO (Finlande) explique que la mortalité a été mentionnée en premier lieu parce 
que les chiffres sont particulièrement éloquents A cet égard; mais il est prêt A accepter la 
suggestion du délégué de la Grèce. Les auteurs du projet de résolution ont pensé que la réfé- 
rence au quatrième alinéa du préambule A "un certain nombre d'autres maladies graves" couvrait 
les maladies liées A la grossesse. Mais il est prêt h inclure les mots "certains troubles liés 
A la grossesse" après les mots "infarctus du myocarde ". 

Le Dr FREY (Suisse) appuie vigoureusement le projet de résolution et souhaite que la 
délégation de la Suisse figure parmi les coauteurs. Il appelle cependant l'attention sur une 
mission qui lui parait grave : la résolution ne traite pas du problème de la protection des 
non -fumeurs; or on sait que le tabagisme passif est presque aussi nocif. La délégation de la 
Suisse propose donc qu'on ajoute au paragraphe 2 du dispositif un sous -paragraphe 4) ainsi 
libellé "d'étudier les moyens de protection du non- fumeur par des méthodes appropriées ". 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 568, 1975. 
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Le Dr LEPPO (Finlande) accepte cet amendement. 

Le Dr THOMPSON (Nigéria) déplore l'introduction du tabac dans l'Ancien Monde. La 

situation a encore été aggravée par l'industrialisation et par la fabrication de tabac sur 
une vaste échelle. Si l'on pense aux sommes immenses qui sont dépensées pour promouvoir les 

ventes, il est clair que l'éducation sanitaire doit se battre contre un géant. Le Dr Thompson 
suggère que le projet de résolution, qu'il appuie chaleureusement, soit modifié par l'addition, 

au paragraphe 2 du dispositif, d'un nouveau sous -paragraphe recommandant que les Etats Membres 

cherchent les moyens de limiter la production des manufactures de tabac. 

Le Dr LEPPO (Finlande) déclare que cet amendement peut être accepté. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) appuie le projet de résolution et souligne l'importance des 

activités entreprises pour lutter contre l'usage du tabac. Il rappelle le temps où il était 

permis de fumer pendant les séances de l'Assemblée de la Santé. Il faut féliciter les délégués 

de l'exemple qu'ils donnent depuis lors. 

Le Professeur PENSO (Italie) appuie le projet de résolution. Il suggère qu'on ajoute au 

paragraphe 2 du dispositif un autre sous -paragraphe ainsi libellé "de défendre toute publicité 

sur l'usage du tabac ". Une loi à cet effet existe déjà en Italie. 

La séance est levée à 17 h.50. 

• 


