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SIXIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1977, à 14 h.30 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 1978 ET 1979 ET DU RAPPORT 
DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 236, 

N° 238, partie II, et N° 239; résolutions WHA28.75, WHA28.76, W1A29.25, W А29.36, WHA29.48, 
EB58.R11, EB59.R8, EB59.R16 et EB59.R17; document A30/7 et Corr.1, А30/43, A30 /WP /2, 
A30 /INF.DOC /1 et А30 /INF.DOC /5) 

Grand programme 5.2 : Lutte contre les maladies non transmissibles (Actes officiels N° 236, 

pages 211 à 247; Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, paragraphes 101 à 113) (suite) 

M. OSMAN (Soudan) déclare que, si la zone de programme Lutte contre les maladies non 
transmissibles est de la plus haute importance pour les pays industrialisés comme pour les 

pays en développement, la zone de programme Santé des travailleurs n'est pas moins importante, 
puisque dans les pays en développement soumis à une industrialisation et à une urbanisation 

rapides la plupart de ces programmes pourraient être intégrés, notamment ceux qui concernent 
les travailleurs et leurs familles. Dans les discussions de l'an dernier sur la résolution 
WHA29.57, la délégation du Soudan et plusieurs autres délégations ont so•чligné que le pro- 

gramme Santé des travailleurs était essentiellement un programme de coopération technique 
avec les pays en développement. M. Osman cite les paragraphes 1 1) et 2 2) du dispositif de 

la résolution WHA29.57 qui valent à la fois pour les pays et pour le Siège. Le sujet est 

particulièrement important au stade actuel d'industrialisation et d'urbanisation rapides, 
exposant les travailleurs et les personnels techniques à des problèmes sanitaires grandissants 
par suite des conditions de vie en général et des conditions de travail dangereuses. De plus, 
un programme de vaccination, d'éducation sanitaire et de lutte contre les maladies tropicales, 
les maladies non transmissibles et les maladies professionnelles pourrait être exécuté dans 

le cadre des services de santé dans l'industrie et d'autres branches qui jusqu'à présent ont 

été négligées par les autorités sanitaires de nombreux pays. Comme la résolution WHA29.57 
priait le Directeur général de donner à la santé des travailleurs une priorité élevée dans le 

budget programme pour 1978 et 1979, comme d'autre part il a été noté que la fraction du budget 

ordinaire affectée à ce programme est dans l'ensemble inférieure encore en 1978/79 à ce qu'elle 
était en 1976, comme enfin une augmentation minime de quelques milliers de dollars seulement 

a été opérée au Siège, avec une augmentation minime ou même une diminution dans les Régions, 

la délégation du Soudan demande instamment au Directeur général et aux Directeurs régionaux 
d'introduire un programme élargi pour la santé des travailleurs en recourant au fonds du 

Directeur général pour le développement et ceux des Directeurs régionaux. La délégation du 

Soudan rappelle en outre aux comités régionaux le paragraphe 3 du dispositif de la résolution 

WHA29.57 et note que la santé des travailleurs n'est toujours pas incluse dans la programma- 

tion sanitaire par pays. M. Osman suggère d'inclure dans le programme de développement des 

personnels de santé un programme spécial de formation des personnels de santé qui sont actuel- 

lement employés par l'industrie, l'agriculture, l'extraction minière, les transports, etc., 

sans avoir revu aucune formation en soins de santé préventifs. Cette mesure pourrait être 

considérée en soi comme une mesure de renforcement des soins de santé primaires et des services 

sanitaires. M. Osman demande ce qui est fait dans le programme de détection précoce des alté- 

rations de la santé dans les groupes professionnels exposés aux maladies transmissibles ou à 

des substances toxiques comme le plomb. Il désire savoir où en sont les études sur les groupes 

particulièrement vulnérables comme les mineurs, les gens de mer et les travailleurs des manu- 

factures de coton et si l'Organisation établit une politique à l'intention des pays en déve- 

loppement de manière à ce qu'on puisse standardiser les expositions aux agents physiques et 

chimiques. Bien que les maladies cardio- vasculaires n'aient pas revu une priorité élevée dans 

les pays en développement, M. Osman estime qu'il ne faut pas les négliger. Il aimerait savoir 

si, dans la préparation du programme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires à long 

terme, on a pensé à la prévention des maladies cardio -vasculaires dans les pays où l'incidence 

de ces maladies est actuellement peu élevée. 
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Le Dr ONYANGO (Kenya) déclare que sa délégation est très satisfaite de constater que la 

santé mentale et les maladies cardio- vasculaires reçoivent de la Commission et de l'OMS 

l'attention et la place qu'elles méritent. La délégation du Kenya note également avec plaisir 

que la santé bucco- dentaire et la médecine du travail occupent maintenant leur juste place 
(Actes officiels N° 238, paragraphes 109 et 113). Malheureusement, la santé bucco-dentaire ne 
revoit pas toujours l'attention voulue. Le Dr Onyango espère qu'il n'en ira pas de même à 

l'avenir. Il faudra prêter la même attention aux maladies non transmissibles qui sont cause 

de cécité. 

Le Dr AROМASODU (Nigéria) partage l'avis des orateurs qui ont pris la parole avant lui, 

notamment des délégués du Ghana et du Souaziland, au sujet du budget programme pour les mala- 

dies non transmissibles. Dans les pays en développement, le problème des maladies transmis- 
sibles est si écrasant que les autorités nationales comme les autorités internationales ont 
tendance à négliger le problème grandissant posé par l'incidence croissante des maladies 

cardio -vasculaires et troubles mentaux. Or, les maladies cardio -vasculaires, outre qu'elles 

sont en augmentation, s'accompagnent d'un taux de létalité plus élevé au Nigéria que dans les 
pays développés. Considérant l'incidence croissante et la gravité de ces maladies (cardio- 

myopathie, hypertension maligne aboutissant à l'insuffisance cardiaque congestive), le 

Dr Aromasodu demande instamment à la Commission de ne pas commettre l'erreur de laisser ce 
problème prendre les dimensions que revêtent les maladies transmissibles et il demande que les 
activités de l'015 dans ce domaine soient développées dans la Région africaine. 

Le Professeur SENAULT (France) exprime son accord sur le budget programme tel qu'il est 

défini à la section 5.2 des Actes officiels N° 236, page 211, et en particulier sur les carac- 

téristiques actuelles des maladies non transmissibles qui ne sont plus l'apanage des pays 

industrialisés mais existent également dans les pays en développement, qui connaissent mainte- 
nant les mêmes problèmes que d'autres ont connu avant eux. I1 est évident que toutes les liai- 

sons entre l'environnement, le mode de vie et l'influence des facteurs psycho -sociaux méritent 

une attention particulière. La délégation française est absolument d'accord avec la partici- 

pation maximale des populations à la lutte préventive contre les maladies non transmissibles. 

Dans de nombreux pays il y a ceux qui ont trop tendance à considérer que tout doit être fourni 

par les structures, alors qu'en réalité la communauté elle -même a une responsabilité dans le 

maintien de sa santé. La délégation française est entièrement d'accord avec les décisions 
prises par le Conseil exécutif sur le sujet (Actes officiels N° 238, paragraphe 105). Le 

Conseil exécutif a noté qu'à côté de ces maladies cardio -vasculaires considérées comme majeures, 

il en est d'autres qui sont maintenant prises en considération, notamment le rhumatisme arti- 

culaire aigu avec ses conséquences cardiaques ultérieures. Le Professeur Senault estime que ce 

choix est particulièrement intéressant, car avec les moyens dont nous disposons actuellement 

il est certainement beaucoup plus facile de prévenir efficacement ces états et leurs compli- 

cations cardiaques. Il est indispensable de poursuivre dans cette voie, car, comme le Profes- 

seur Aujaleu l'a déclaré au Conseil eкécutif, si les pays industrialisés ont pratiquement 
réussi, sinon à éliminer, du moins à réduire à un minimum le rhumatisme articulaire aigu, il 

n'est pas utopique de penser que les pays en développement, avec les moyens connus aujourd'hui 

de tous, pourront obtenir le même résultat. En ce qui concerne la santé bucco-dentaire, le 

Professeur Senault note avec satisfaction que l'Organisation a fait appel à un certain nombre 

d'institutions non gouvernementales, notamment à la Fédération dentaire internationale. Pour 

ce qui est de la santé mentale, il ne peut qu'être satisfait, en lisant le document, d'une 

certaine unicité de la notion. On semble apercevoir un amoindrissement des effets souvent 
néfastes de l'hyperspécialisation et de la fragmentation des disciplines. L'homme est un tout 

biosocial et l'on a trop tendance à le couper en tranches. Le problème est global et l'évo- 

cation qui est faite de la santé mentale et des problèmes neurologiques parait particulièrement 
intéressante car on connaît les interactions et les interrelations entre ces phénomènes. La 

délégation française est également satisfaite du programme de recherches qui sont envisagées en 
ce qui concerne la prévention ou la limitation de la pharmacodépendance et de l'abus de médi- 
caments. Le Ministère français de la Santé vient de mettre sur pied une grande campagne 
d'action éducative intitulée "Le bon usage des médicaments ". Les aspects financiers et santé 

publique de ce problème ne sont pas négligeables et on ne peut qu'être satisfait de voir 

l'Organisation s'engager dans cette voie. L'ampleur des travaux conduits à l'Organisation sur 
les facteurs psycho - sociaux et sur leur intégration à de nombreux programmes est bien connue et, 
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du point de vue de la délégation française, il y a là une voie particulièrement féconde qui 

mérite d'être poursuivie. Pour terminer, le Professeur Senault accueille avec satisfaction 

la nouvelle terminologie "Santé des Travailleurs ", car cette notion est de toute évidence plus 

large et plus efficace que celle de médecine du travail. Le changement de terminologie marque 

aussi un changement d'orientation. Le Professeur Senault estime qu'il est très important que, 

dans le cadre de la santé des travailleurs, l'accent puisse être mis, comme il l'était au 

niveau de la Région européenne, sur la santé des travailleurs migrants; pas seulement sur la 

santé des travailleurs, mais sur les conséquences de cette santé pour les familles qui, lors- 

qu'elles les rejoignent, se trouvent dans des conditions d'adaptation bien souvent difficiles. 

Une politique cohérente serait justifiée ici, non seulement pour le travailleurs, mais aussi 

pour la cellule familiale; et l'on rejoint là les problèmes psycho - sociaux souvent évoqués à 

l'Organisation. 

Le Dr GOMAA (Egypte) déclare que les maladies cardio -vasculaires ont commencé de prendre 

une place importante parmi les problèmes de santé en Egypte. Chacun sait que les cardiopathies 

rhumatismales et le rhumatisme articulaire aigu qui attaquent les écoliers font partie des 

maladies qui peuvent être prévenues. Les difficultés que rencontre l'application de mesures 

préventives efficaces sont essentiellement d'ordre financier. L'OMS est bien placée pour 

réunir et échanger les compétences internationales en la matière et renforcer de ce fait les 

efforts et les capacités de tous les fonctionnaires sanitaires dans tous les pays qui sont 

encore confrontés à ces difficultés. Le Dr Gomaa estime qu'il ne faut pas laisser sans réponse 

la résolution WHA29.49 qui demande un programme à long terme dans le domaine des maladies 

cardio -vasculaires et il affirme la nécessité de résoudre le problème posé par l'introduction 

de mesures thérapeutiques contre les maladies au niveau de la population tout entière. Comme 

les maladies cardio- vasculaires posent de toute évidence un problème en Egypte, le Dr Gomaa 

souhaite souligner l'attention que son pays prête au programme et il sera heureux de connaître 

les progrès réalisés dans sa préparation. 

Le Dr TAJELDIN (Qatar) déclare que sa délégation est satisfaite du programme d'action pour 

la santé des travailleurs et note que ce programme couvre certains des besoins essentiels dans 

les pays en développement. Le Qatar développe actuellement ses industries pétrochimiques et 

emploie de nombreux travailleurs migrants originaires de pays voisins. Il a demandé au Bureau 

régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale de l'aider à établir un programme de médecine 
du travail dans le cadre du Ministère de la Santé. D'autres pays voisins du Qatar à indus- 

trialisation accélérée connaissent les mêmes problèmes, qui exigent l'établissement de services 

de médecine du travail. Le Dr Tajeldin souligne l'importance de la résolution WHA29.57 sur les 

programmes de médecine du travail et prie le Directeur général et le Secrétariat d'appliquer 

cette résolution complètement et d'introduire les nouvelles zones de programme indiquées comme 
faisant partie des composantes les plus essentielles de la coopération technique avec les pays 

en développement. Il rappelle à la Commission que l'Assemblée de la Santé a adopté cette 
résolution après la résolution WHA29.48 sur la coopération technique, soulignant par là que les 

programmes de médecine du travail font partie intégrante de la coopération technique. Le 

Dr Tajeldin est heureux d'apprendre que les comités régionaux envisagent de discuter la ques- 

tion de la santé des travailleurs en vue d'établir une coopération inter -pays au niveau des 

régions. Ces discussions auront lieu en 1977 -1978, et il espère pouvoir être informé à la 

prochaine Assemblée de la Santé des conclusions auxquelles elles seront parvenues. 

Le Dr HENNESSY (Australie) déclare qu'il a écouté avec beaucoup d'intérêt les vues 
exprimées sur la nécessité d'intégrer les services de santé mentale dans les services de santé 

généraux. Il a particulièrement apprécié certains des points soulevés par le délégué de la 

Turquie. En Australie on se préoccupe également des effets secondaires négatifs que peuvent 

avoir involontairement les "soins de santé mentale ". L'Australie avait un programme national 

de santé mentale communautaire. Le Dr Hennessy est heureux de dire qu'en 1975 il a été entiè- 

rement intégré dans un programme plus large de santé des communautés. Ainsi l'Australie 

convertit ses anciens centres de santé mentale communautaire en centres de santé générale 

communautaire. Il est préférable que l'appellation santé communautaire couvre tous ces ser- 

vices, puisqu'il est plus positif et n'évoque pas une réprobation génératrice de réactions 

négatives. Psychiatre de formation, le Dr Hennessy tient à rassurer ses confrères sur le fait 

que les concepts de santé mentale peuvent être entièrement intégrés dans la santé communau- 

taire. En Australie, de nombreux administrateurs de la santé communautaire viennent, comme 
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lui -même, du secteur de la santé mentale. Les services que les psychiatres parmi d'autres 

peuvent offrir comme administrateurs sanitaires généralistes soutiennent très favorablement 

la comparaison avec ceux d'autres spécialistes de la santé. Dans ce domaine plus large, ils 

peuvent utiliser leurs compétences psycho - sociales et leurs connaissances sur la manière de 

gérer les crises et les tensions dans un cadre sanitaire général sans déclencher de réactions 

négatives par des titres professionnels et institutionnels contenant le mot "mental ". Ils 

peuvent en outre fournir leurs savoir -faire sur les techniques de groupe aux non- spécialistes. 

Le Dr AL -DALY (Yémen démocratique) déclare que son pays prête une attention particulière 

à la santé mentale considérée comme l'un des domaines où la protection sanitaire en général 

doit s'exercer. Bien qu'il soit considéré comme l'un des pays les moins développés, le Yémen 

a créé au Ministère de la Santé une section dirigée par un professionnel assisté d'un certain 

nombre d'adjoints. En collaboration avec l'OMS, cette section a effectué des enquêtes de 

terrain sur les travailleurs des industries de produits chimiques, sur les travailleurs agri- 

coles et sur les pêcheurs. Ces enquêtes, qui ont porté sur les services de santé et sur les 

conditions de travail, ont donné des résultats positifs qui aideront à mettre en route un pro- 

gramme pour la protection des travailleurs comportant des vaccinations contre la tuberculose 

et le tétanos, ainsi que des prestations de soins de santé dans des dispensaires installés 

sur les lieux de travail à l'intention des travailleurs et de leurs familles. Ces consul- 

tations s'emploient également à assurer l'éducation sanitaire des travailleurs et à améliorer 

leur niveau nutritionnel. Le Yémen a cruellement besoin que l'OMS augmente son appui et lui 

fournisse des méthodes de formation de cadres moyens aux soins de santé qui sont, semblé -t -il, 

l'une des principales préoccupations des programmes de 1978 et de 1979. Le Dr Al -Daly remercie 

le Secrétariat et le Directeur général d'avoir appliqué la résolution WHA29.57 qui vient 

compléter la résolution WHA29.48. 

M. MITA (Lesotho) appuie vigoureusement la nouvelle stratégie envisagée par l'OMS en 

matière de santé mentale. Un grand nombre d'incapacités sérieuses sont dues à des troubles 

mentaux; aussi la délégation du Lesotho appuie -t -elle la nouvelle direction que prend TOMS. 

Le Dr CHILEMBA (Malawi) constate avec satisfaction que l'OMS reconnaít que les pays en 

développement sont tout autant que les pays développés affectés par les maladies non transmis- 

sibles; cancer, myopathies cardio -vasculaires et maladies psycho -sociales, s'ils n'ont pas été 

reconnus avant, n'en constituent pas moins un problème de santé publique d'une extrême gravité 
dans de nombreux pays en développement. En ce qui concerne la santé mentale, les transforma- 

tions et l'évolution sociales qui ont eu lieu ont amепé des changements culturels et des modi- 

fications comportementales. Un grand nombre d'orateurs ont déjà mentionné les ravages 

qu'opère l'urbanisation sur la santé mentale. En milieu rural aussi, le problème de santé 

publique est manifeste. Autrefois, les collectivités rurales étaient préparées et disposées 
à se charger des soins aux membres de leur parenté atteints de maladies mentales. Cela n'est 
plus le cas. Dans de nombreux pays en développement, la famille ne veut plus s'occuper de ses 

malades mentaux, ce qui a créé un sérieux problème pour les pays du tiers monde. C'est pour- 

quoi le Dr Chilemba appuie la nouvelle orientation qui prend en compte la nécessité de mesures 
d'intervention contre les maladies chroniques non transmissibles dans les pays en développement. 

Le Dr HASSOUN (Irak) déclare que son pays se réjouit de l'établissement du programme sur 
les maladies non transmissibles et de son efficacité dans différents secteurs, notamment en ce 

qui concerne le cancer. Les relevés de tumeurs en Irak en 1976 montrent que le cancer des 

voies biliaires et notamment les lymphomes intestinaux sont parmi les tumeurs cancéreuses 

dont la prévalence va en augmentant. Le Dr Hassoun sait aussi que cette pathologie est très 

fréquente dans la Région de la Méditerranée orientale; il est donc nécessaire de concentrer 
les recherches sur l'environnement pour en découvrir la cause. Il est possible que la schisto- 
somiase soit en rapport avec le cancer des voies urinaires, en particulier le type qu'on ren- 
contre dans le sud -ouest de l'Irak. Mais, jusqu'à présent, la cause des lymphomes intestinaux 
n'a pas été trouvée. Le Dr Hassoun serait heureux d'entendre les observations du Secrétariat 
sur ce point. Pour finir, il espère qu'une solide coordination sera maintenue entre le Siège 

et les Bureaux régionaux de l'OMS, notamment dans le domaine de la formation des experts 

chargés d'étudier ces maladies et de trouver leurs causes. Il déclare que sa délégation appuie 
le programme crucial qui a commencé à prendre de l'ampleur et la résolution qui en procède. 
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Le Dr FREY (Suisse) déclare que sa délégation approuve entièrement le programme de lutte 
contre les maladies non transmissibles tel qu'il est exposé à la section 5.2 des Actes offi- 
ciels N° 236. Bien qu'il n'ait rien à ajouter à ce qui a été dit sur le cancer, les maladies 
cardio -vasculaires et la santé mentale, il aimerait appeler l'attention sur un problème qui n'a 
pas encore été mentionné et qui semble très important : les aspects biomédicaux des rayonne- 
ments mentionnés à la section 5.2.7 des Actes officiels N° 236, page 234, en particulier au 
paragraphe 4 des Objectifs où l'on peut lire qu'il est nécessaire d'évaluer et de mesurer 
l'exposition de l'homme aux rayonnements et les risques connexes dus à la médecine radiolo- 
gique et de promouvoir des mesures pratiques législatives visant à endiguer ces risques. Il 

est très justifié de se rendre compte non seulement des grands avantages mais aussi des risques 
inhérents à l'application des rayonnements ionisants par la radiologie médicale. Une étude 
faite en 1960 en Suisse a montré que la dose génétiquement due à l'application médicale était 
en moyenne de 22 millirems par personne et par an. Une répétition de la même enquête effectuée 
de la même façon 15 ans plus tard a montré que la charge était passée à 43 millirems. Cette 
augmentation considérable de la dose génétique par l'application médicale des rayons X est 

alarmante et inquiétante. Des mesures ont donc été prises pour sensibiliser le corps médical 
au problème de la radioprotection médicale. Chaque médecin doit se rendre compte des risques 
de chaque examen radiologique et il doit le rapporter à ses avantages. Le Dr Frey remercie 
les responsables des programmes d'avoir pris en considération ce problème important. 

Le Dr MWAKALUКWA (République -Unie de Tanzanie) dit que dans son pays, où la lutte contre 
les maladies non transmissibles n'a pas un rang élevé de priorité, on a cependant observé récem- 
ment que le péril mental s'amplifiait, en particulier dans les banlieues des grandes villes et 

même dans les zones rurales. Dans ces milieux ruraux où vivent plus de 90 % de la population, 
les autorités ont lancé un programme de réinstallation de la population dans des villages orga- 
nisés (villages Ujamaa). Au cours de ses premières phases, ce programme a indubitablement provo- 
qué des contraintes et des stress. Le Dr Mwakalukwa voudrait demander à l'OMS et à d'autres 
institutions de collaborer à l'étude des facteurs écologiques qui peuvent jouer un rôle impor- 
tant dans l'étiologie des problèmes de santé mentale. La délégation tanzanienne estime aussi 
que l'état de santé des travailleurs est une question importante. En Tanzanie, on a commencé 
à donner aux agents sanitaires de niveau intermédiaire une formation mettant l'accent sur l'im- 

portance de la médecine du travail et de la sécurité des travailleurs en milieu urbain et en 

milieu rural. Le programme progresse de façon satisfaisante. Il a pour objectif de prévenir 
les risques professionnels dans le périmètre le plus proche du lieu de travail. La délégation 
tanzanienne espère que l'OMS et d'autres institutions des Nations Unies feront preuve de la 

même volonté que dans le passé d'aider les pays en développement à lancer des programmes plus 

complets en médecine et en sécurité du travail. La lutte contre les maladies non transmissi- 
bles devenant, de l'avis de la Tanzanie, un secteur important de la santé publique, 1a déléga- 

tion tanzanienne ne peut qu'approuver les propositions figurant dans le programme. 

Le Dr ATANGANA (République -Unie du Cameroun) se réjouit de la priorité donnée à la santé 

des travailleurs ainsi qu'à la santé des populations vivant dans le périmètre d'implantation 

des projets de développement. Au Cameroun, où l'industrialisation a commencé et où des projets 

agro- industriels sont mis en train dans de nombreux secteurs, des programmes de prophylaxie et 

de promotion de la santé ont été entrepris avec le concours actif de l'ONE. Il faut espérer 

que lors de la prochaine session du Comité régional tous les efforts possibles seront déployés 

pour encourager les progrès et que les travaux entrepris se poursuivront et seront renforcés. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) reconnaît que les pays développés et les pays en développement 

ont beaucoup de problèmes en commun dans le domaine de la santé mentale. Evoquant des discus- 

sions qui viennent d'avoir lieu au sein de la Commission et en séance plénière, il tient à 

souligner l'importance des problèmes de santé mentale existant en Afrique australe. Aux pro- 

blèmes d'une société rurale traditionnelle s'ajoutent les problèmes provoqués par une évolu- 

tion sociale rapide, par la migration et la modification des valeurs, notamment; ceux qui sont 

créés par l'oppression et la discrimination raciale, ainsi que ceux qu'entraîne dans son silla- 

ge le processus actuel de libération. Le Dr Hellberg tient donc à se joindre au délégué du 

Souaziland pour demander que la priorité soit donnée à la santé mentale et aux aspects psycho- 

sociaux des soins de santé dans ces parties de l'Afrique, plus particulièrement. 

Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de délégué de la Grèce, déclare souscrire aux commen- 

taires du délégué de la Suisse concernant l'utilisation abusive des rayonnements dans les 

bilans de santé, et partager son opinion concernant la nécessité de prévenir les risques de 
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surexposition aux rayonnements dans le cadre des examens pratiqués à des fins diagnostiques 

et préventives. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Sаnté mentale) se réjouit dervoir les 

délégués soutenir les principes et les objectifs généraux du programme de santé mentale, c'est - 

à -dire approuver l'importance accordée dans le cadre des services de santé généraux au rôle 

des facteurs psycho -sociaux dans les situations à haut risque, le développement socio- écono- 

mique et le changement social; et l'intégration de la santé mentale dans les soins de santé 

généraux. Cette approbation aura valeur d'encouragement pour les nombreuses personnes qui dans 

les Régions et dans les Etats Membres ont aidé à élaborer le programme. 

A l'intention des délégués de la Zambie, de la Turquie, de la France et d'autres pays qui 

ont décrit de nouvelles stratégies adoptées dans le domaine des soins dé santé mentale, le 

Dr Sartorius précise que l'un des objectifs essentiels du programme est de faciliter la coopé- 

ration entre pays, car il y a beaucoup à apprendre de cette manière. 

Il ressort des commentaires des délégués du Botswana, du Malawi, du Souaziland, du Kenya, 

du Lesotho et de la Finlande que l'on s'accorde à reconnaître l'importance croissante des 

facteurs psycho -sociaux dans de nombreux secteurs de la santé, en particulier dans des cas 

tels que le déracinement et la réinstallation qui concernent de nombreux pays et en particulier 

ceux d'Afrique australe. Le Secrétariat est conscient du problème et, puisque la demande en a 

été aussi explicitement formulée, il s'efforcera de faire des problèmes de cette région un des 

points centraux du programme. 

Le Dr Sartorius se félicite de l'offre de coopération formulée par le délégué de la 

Bulgarie et espère que d'autres Etats Membres offriront aussi leur concours. 

Le Dr PISA (Maladies cardio -vasculaires) précise qu'en application de la résolution 

WHA29.49 le Secrétariat a préparé un document sur le programme à long terme de l'OMS dans le 

domaine des maladies cardio -vasculaires, en s'inspirant des propositions émanant des régions 
et en s'appuyant sur les données disponibles au Siège. Ce document a été présenté à une réunion 

consultative d'experts d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique en décembre 1976. Un rapport 

de situation a été ensuite soumis à la cinquante- neuvième session du Conseil exécutif et un 

programme à moyen terme actuellement en cours d'élaboration sera soumis à une réunion de con- 
seillers régionaux qui se tiendra vers la fin de l'année. Le programme à long terme couvre un 

domaine connu des cardiologues, mais ne présentant que peu d'intérêt pour ceux qui s'occupent 

essentiellement des soins hospitaliers et des interventions d'urgence. En raison de la préva- 

lence des maladies cardio -vasculaires dans les pays industrialisés comme dans les pays en 

développement, le programme de l'OMS sera essentiellement axé sur les programmes de prévention 
au niveau de la collectivité et aura notamment pour objectif de déterminer les mesures qui pour- 

raient être efficaces dans les différents pays, compte tenu de la diversité de leurs systèmes 

sanitaires et de leur niveau de développement socio- économique. 

Si, d'une part, l'accent est mis sur la сoopératioп technique avec les pays en développe- 
ment, de l'autre on s'efforce d'aboutir à un équilibre entre les pays développés et les pays 
en développement pour ce qui est de l'élément recherche du programme. 

On introduit actuellement un nouveau concept de prévention; il s'agit de promouvoir la 
prévention à l'échelon de populations entières partout où il est possible, compte tenu des 

conditions sociales, économiques et culturelles, de lutter contre l'adoption d'habitudes favo- 
risant l'apparition de maladies cardio -vasculaires, par exemple l'usage du tabac et les mau- 

vaises habitudes alimentaires. Le champ de cette action dépasse celui de la cardiologie et de 
la médecine, la promotion de la santé étant une question politique. Le programme sera mis en 

oeuvre grace à un réseau de centres collaborateurs dont certains pourraient devenir des centres 
régionaux de recherche et de formation. 

Le développement des personnels de santé de toutes catégories est jugé prioritaire. On 

cherche à permettre aux centres régionaux de prendre la direction des opérations dans les 
régions et de fonctionner à l'avenir grace à leurs propres ressources de leur région. Une 

étroite collaboration avec les organisations non gouvernementales est indispensable; déjà le 

plein appui de la Société internationale de Cardiologie et d'autres organismes a été obtenu. 

En ce qui concerne l'hypertension, des projets de lutte à l'échelon de la collectivité 
sont en cours dans 15 pays et un comité d'experts doit se réunir pour étudier la question en 

1978. Cette même année, le mois d'avril sera le mois de l'hypertension et des activités spéciales 

sont organisées à cette occasion en coopération avec la Société internationale de Cardiologie, 
et l'hypertension sera également le thème de la Journée mondiale de la Santé. 

Dans le domaine de la prévention'du rhumatisme articulaire aigu et du rhumatisme cardiaque, 
la situation est très similaire. Des mesures visant à prévenir ces maladies, chez les écoliers 
en particulier, ont été mises en oeuvre dans 12 zones pilotes. 
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L'unité Maladies cardio -vasculaires assume également la responsabilité du programme de 
l'Organisation pour la prévention de l'usage du tabac. Il est en train de constituer un tableau 
d'experts en la matière et réunira en 1978 un comité d'experts qui soulignera l'importance de 
la lutte contre l'usage du tabac, habitude dont les répercussions sur la santé sont déjà bien 
connues. 

Le Dr GARIN (Cancer) répond au délégué de la Zambie que le cancer de l'utérus existe non 
seulement dans les pays développés mais aussi en Asie et en Afrique. D'ailleurs en Inde, par 

exemple, les tumeurs apparaissent 10 ans plus tôt que dans les pays • développés. La prévention 
est nécessaire, mais même dans les pays développés qui disposent de ressources nécessaires, les 
mesures prophylactiques prises jusqu'ici, même pour des localisations telles que le sein et 

l'estomac, n'ont donné que des résultats limités. Les efforts déployés pour éliminer les 

substances cancérogènes de l'environnement ne porteront leurs fruits que dans 10 ou 15 ans. 

D'autres mesures pourraient être prises, par exemple l'élimination des aflotoxines et des pol- 

luants des denrées alimentaires, ce qui devrait réduire l'incidence du cancer du foie observée 
en Afrique. Il conviendrait également de prendre des mesures pour s'assurer que les additifs 
alimentaires employés sont inoffensifs pour la santé et l'OMS procède à l'évaluation de leur 
innocuité dans le cadre d'un autre programme. 

La recherche sur la schistosomiase doit permettre d'approfondir l'étiologie et la patho- 
genèse du cancer de la vessie qui est une complication fréquente de cette maladie et le Bureau 
régional de la Méditerranée orientale prépare un projet spécial visant à l'amélioration du 
diagnostic et du traitement de la maladie et à la mise au point de mesures prophylactiques. 

Le dépistage précoce du cancer est extrêmement important pour l'efficacité du traitement 
et reste donc l'un des principaux objectifs de l'Organisation dans ce domaine. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) déclare, à l'intention des délégués de 
la Zambie et de la République -Unie du Cameroun, que l'Organisation a commencé en 1975 des 
études sur le terrain concernant la santé des mineurs et les données qui lui parviennent main - 
tenant serviront la mise au point coordonnés et à la préparation de guides relatifs aux 
mesures techniques que pourraient mettre en oeuvre les pays en développement intéressés. 

Pour répondre aux délégués de la Zambie, du Soudan, de la République -Unie de Tanzanie, du 
Yémen démocratique et de la République -Unie du Cameroun, le Dr El Batawi précise que le 

programme OMS de santé des travailleurs est essentiellement un programme de coopération 
technique destiné aux pays en développement. Les pays industrialisés ont bien des problèmes en 
commun avec les pays en développement en ce qui concerne la santé des travailleurs. Le nouveau 
programme vise à promouvoir des recherches spéciales sur les maladies endémiques et les maladies 
de la malnutrition chez les travailleurs qui sont également exposés à des risques profession- 
nels spécifiques. 

Le délégué du Soudan a fait observer que le montant des crédits inscrits au budget de 
1978/1979 pour le programme étaient très inférieurs au montant de 1976, mais cela s'explique 
par le fait que certains crédits extrabudgétaires ne sont pas inclus dans les propositions 
contenues dans les Actes officiels N°236. Or on s'attend à disposer de tels crédits supplémen- 
taires, aussi la réduction est plus apparente que réelle. 

Le délégué de la France, et d'autres orateurs ont mentionné la question de la santé des 
travailleurs migrants. Des efforts ont été entrepris au Bureau régional de l'Europe et au Siège 
en vue de mettre sur pied un programme à long terme, dans ce domaine qui intéresse outre 
l'Europe, de nombreux pays de la Méditerranée orientale, des Amériques et d'ailleurs. 

Le Dr BARNES (Santé bucco- dentaire) reconnaît avec le délégué du Kenya que le secteur de 
la santé bucco-dentaire doit recevoir plus d'attention, si l'on veut éviter aux pays en voie 
de développement les désastreuses conséquences mises en lumière par une étude de la situation 
dans les pays développés, ou le fait que 45 % de la population de plus de 18 ans n'aient pas 
de dents naturelles n'est pas un phénomène inconnu. Cela dénote un état de choses qui n'est pas 
moins déplorable que si l'on avait un pourcentage similaire de la population équipé d'autres 
prothèses. Il serait tragique de ne pas s'efforcer de faire échec à la progression généralisée 
de l'incidence des caries, mise en évidence par les informations accumulées par la banque de 
données de TOMS. La planification et l'action en matière de santé bucco-dentaire est donc à 
juste titre axée sur la prévention et l'interruption de cette tendance. La tâche ne sera pas 
facile et nécessitera une planification nationale rationnelle. Les mesures à mettre en oeuvre 
ne seront pas coûteuses, mais devront être organisées et menées sans discontinuer. Le programme 
de santé bucco-dentaire de l'Organisation bénéficie de l'appui toujours plus étroit et efficace 
de la Fédération dentaire internationale, comme l'a dit le délégué de la France. 
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Le Dr BULANOV (Génétique humaine) déclare que dans le cadre de son programme sur la géné- 

tique humaine, l'OMS stimule en particulier la recherche sur la nature de la prédisposition à 

certaines maladies, y compris les maladies transmissibles telles que le paludisme, le choléra 
et d'autres maladies. On étudie actuellement la fréquence des marqueurs génétiques dans la popu- 

lation humaine et l'on espère grâce aux résultats de ces recherches mieux comprendre l'épidé- 
miologie de ces maladies. 

Le Dr Bulanov assure au délégué de la Zambie que l'on a conscience des dangers des mani- 

pulations génétiques et que l'OMS a élaboré des recommandations sur la question. Ces recomman- 

dations ont été publiées dans la Chronique OMS, Volume 30, N°9 (1976) où l'on insiste sur le 

rôle coordinateur que doit jouer l'OMS dans la coopération internationale en matière de mani- 

pulations génétiques. Malgré tous les dangers qu'elles présentent, les recherches dans ce 

domaine pourraient mener à l'amélioration de la productivité des récoltes et des élevages et, 

partant, à l'amélioration de la nutrition qui pose un problème si difficile à certains pays en 

développement. 

Le Dr SEELENTAG (Médecine radiologique) déclare au sujet du programme relatif aux aspects 
biomédicaux des rayonnements que l'OMS doit promouvoir à la fois l'utilisation des rayonnements 
en médecine à des fins thérapeutiques et diagnostiques et le contrôle de l'exposition aux rayon- 
nements ionisants. Dans de nombreux pays, les problèmes sont imputables à l'absence des équi- 

pements nécessaires, tandis que dans d'autres, où le danger est la surexposition, la profession 
médicale doit être encouragée à peser les avantages et les inconvénients de l'utilisation des 
rayonnements pour les examens diagnostiques et préventifs. Les observations du délégué de la 

Suisse sont valables pour un certain nombre de pays développés. Mais la tâche primordiale de 

l'OMS est de promouvoir la mise sur pied de services radiologiques de base pour le diagnostic 
et la médecine nucléaire dans les pays où ce danger n'existe pas. Dans le domaine de la radio- 
thérapie, l'Organisation s'emploie également à promouvoir des mesures appropriées dans les pays 
en développement, là surtout où il faut faire face à des problèmes tels que le diagnostic 
précoce du cancer du col de l'utérus et son traitement par des techniques modernes d'after- 
loading manuel. 

En ce qui concerne les risques inhérents à toutes ces applications, il convient de savoir 

qu'en mars 1977 un comité d'experts a étudié l'irradiation intentionnelle d'êtres humains à 

des fins autres que médicales. Il a été constaté que dans certains pays une proportion allant 

jusqu'à 50 7 de toutes les applications du radiodiagnostic étaient faites à des fins adminis- 

tratives et non médicales. Le comité d'experts a recommandé de veiller à limiter les appli- 

cations à des fins administratives. L'Organisation est en train de mettre sur pied au niveau 

international une étude coordonnée sur la question de l'exposition de l'homme aux rayonnements. 

Bien que dans les pays en développement on utilise relativement peu les rayonnements pour le 

diagnostic, on y observe des cas de brûlure due aux rayonnements, ce qui n'a plus été vu depuis 

des décennies dans les autres pays. 

Le Dr KHATCHATOUROV (Maladies non transmissibles), répondant aux commentaires relatifs 

à d'autres maladies non transmissibles, précise au délégué de la Pologne que l'OMS patronne 

une étude histopathologique des maladies rénales chroniques à laquelle participent 15 pays. 

Cette étude a été confiée à un centre collaborateur établi à New York (Etats -Unis d'Amérique) 

en 1974 et vise à établir une classification, des critères de diagnostic et des définitions 

qui soient acceptables sur le plan international. L'OMS s'emploie également à promouvoir la 

recherche sur l'étiologie et la pathogenèsе de la néphropathie endémique dans trois pays 

concernés. Cette étude devrait fournir les bases nécessaires pour la mise sur pied d'un 

programme de lutte et de prévention axé sur la collectivité. 

En réponse aux questions soulevées par les délégués de la Tchécoslovaquie, de l'Egypte, 

de la France et de l'URSS concernant les maladies rhumatismales, le Dr Khatchatourov déclare 
qu'il est prévu d'entreprendre en 1978 dans plusieurs aires géographiques une étude épidémio- 

logique internationale prenant particulièrement en considération les besoins des pays en déve- 

loppement. Tout programme mis sur pied sera très simple, mais il reste à trouver une méthode 
de diagnostic approprié qui puisse être utilisée pour des études sur le terrain. 

Une étude épidémiologique des maladies respiratoires chroniques doit commencer en 1978. 

Les plans en seront prêts dans quelques mois et le programme suscite un intérêt croissant dans 

divers pays du monde. 

A la question du délégué du Qatar, le Dr Khatchatourov répond que l'Organisation patronne 

une étude multinationale sur les complications vasculaires chez les diabétiques afin d'iden- 

tifier les facteurs de risque possibles. Une réunion sera organisée en octobre 1977 pour faire 

la synthèse des résultats préliminaires de cette étude. 
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Grand programme 5.3 : Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (Actes 
officiels N° 236, pages 248 -264; Actes officiels N° 238, partie II, chapitre II, para- 
graphes 114 -122) 

Le Dr CUMMING (Représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil s'est penché assez 

longuement sur la question, en a souligné l'importance et a approuvé les activités proposées. 
Au cours de la discussion, le Directeur général avait souligné que le programme en cause 

était un de ceux qui avaient été entièrement réorientés vers les problèmes prioritaires des 

pays en développement. Il est devenu évident que les disponibilités de médicaments essen- 
tiels requis pour satisfaire les besoins sanitaires des populations du tiers -monde sont insuf- 

fisants; on estime en effet que 80 à 90 % de certaines populations des pays en développement 
n'ont pas accès aux médicaments même les plus indispensables. C'est pourquoi l'objectif 

commun des politiques pharmaceutiques appliquées dans la zone de programme est de rendre les 

médicaments en question accessibles aux populations concernées. 
Le Conseil avait été informé d'une consultation qui s'était tenue en 1976 et avait abouti à 

l'établissement d'une liste de 150 substances dotées de propriétés tant prophylactiques que 

curatives; cette liste a été distribuée à l'intérieur de l'Organisation ainsi qu'à des orga- 

nismes extérieurs dont on a demandé l'avis. Une autre consultation, organisée sur une base 

intersectorielle et à laquelle participaient la CNUCED, l'ONUDI et la Fédération interna- 
tionale de l'Industrie du Médicament, a recommandé deux lignes d'action : premièrement, à long 

terme, l'instauration d'une autosuffisance en matière de substances pharmaceutiques dans les 

pays en développement, ce qui suppose une coopération entre ces pays eux -mêmes, et deuxiè- 

mement, à court terme, l'amélioration des systèmes d'approvisionnement et de distribution de 

ces substances qui constitue le problème le plus urgent. 
Le Conseil a noté que le programme de surveillance internationale des réactions adverses 

aux médicaments, qui reçoit et traite actuellement quelque 1500 notifications par mois, devient, 

de plus en plus coûteux. Le Gouvernement de la Suède a proposé de se charger des aspects opé- 

rationnels du programme à ses frais dans un centre collaborateur faisant partie du Conseil 
suédois de la Santé et de la Protection sociale, étant entendu que l'OMS conserverait la pleine 
responsabilité de la politique et de la coordination du programme et de la diffusion des infor- 
mations. Le Conseil a été d'avis que l'OMS pourrait ainsi accroître l'efficience de cet impor- 

tant programme de pharmacovigilance et réaffecter les ressources ainsi libérées au dévelop- 
pement du nouveau programme de politique et de gestion pharmaceutiques en 1978/1979. 

Le Dr НIDDLESTONE (Nouvelle Zélande) exprime l'inquiétude de sa délégation devant le 

retrait du soutien apporté jusqu'ici par l'OMS au programme de surveillance internationale des 

réactions adverses aux médicaments qui est considéré comme une source sans égale d'informa- 

tions particulièrement précieuses pour les petits pays tels que le sien. 

Quoique l'offre généreuse du Gouvernement suédois de prendre en charge le programme mérite 

la reconnaissance de tous, il ne serait cependant pas normal que la responsabilité du programme 

soit assumée par un seul Etat Membre. S'agissant d'une entreprise collective véritablement 

internationale, il faut que le programme reçoive un appui financier approprié de l'OMS. Le 

Conseil devrait donc reconsidérer la question. 

Le Professeur REXED (Suède) appuie les propositions relatives au programme ainsi que la 

réorientation engagée. Les politiques pharmaceutiques et l'approvisionnement en médicaments 

sûrs et efficaces sont d'importantes composantes des programmes de santé de tous les pays. 

Pour un grand nombre, sinon pour la totalité des pays, le coût des médicaments représente une 

très large part du colt global des services de santé. Il semble donc que l'effort entrepris 

par l'OMS pour soutenir l'instauration de politiques pharmaceutiques nationales qui assurent 

un bon approvisionnement en médicaments à un coût raisonnable soit, pour tous les Etats Membres 

et, notamment, les pays en développement, un élément très important du programme de l'OMS. 

A propos des propositions relatives au programme de surveillance internationale des réac- 

tions adverses aux médicaments, il est important de préciser que ce programme continuera à être 

un programme OMS et qu'il n'est pas question que l'Organisation s'en retire. Le Gouvernement 

suédois s'est engagé à en financer le fonctionnement et si l'unité doit être transférée dans 

un centre collaborateur de l'OMS qui sera situé dans les locaux du Conseil suédois de la Santé 

et de la Protection sociale, à Uppsala, c'est parce qu'on a vu là le moyen le plus économique 

et le plus efficace de fournir à l'OMS l'appui nécessaire. Pour le Gouvernement suédois, 

cette proposition s'inscrit dans une ligne de conduite qui consiste à financer, par des fonds 

bénévoles, les programmes de l'OMS particulièrement axés sur l'aide aux pays en développement. 
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Evidemment, il en tirera certains avantages puisque des contacts étroits seront ainsi établis 
avec tous les pays qui mettent en place des systèmes de surveillance et que l'on recueillera 
des informations très utiles, notamment, pour le laboratoire d'Uppsala, mais ces informations 
seront naturellement communiquées aux autres pays. 

Dans l'état actuel des négociations avec l'ORS, l'unité sera placée sous la direction 
d'un fonctionnaire de l'ORS responsable auprès du Siège de l'Organisation et le Gouvernement 
suédois réglera les coOts afférents aux autres membres du personnel ainsi que les dépenses 
d'exploitation. L'ORS désire que les activités du centre soient régies par les directives 

de politique générale qui seront conques et formulées au Siège dans le cadre du programme des 
substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. 

Il serait normal que les pays participants constituent un groupe consultatif qui travail- 

lerait en permanence avec le centre collaborateur de l'ORS et veillerait A ce que ses travaux 

soient toujours conformes aux désirs et intentions de ces pays. Les résultats des travaux du 
centre continueraient d'être envoyés au Siège où ils serviraient, comme A présent, A étayer 
le programme global de TOMS. Il n'est donc pas tout A fait exact de dire qu'A l'avenir ce 
programme sera laissé A la Suède car, même dans le cadre des nouvelles dispositions, l'ORS 
conserverait selon les termes du rapport du Conseil "la pleine responsabilité du programme 
pour ce qui concerne les directives générales, la coordination, la participation et la dif- 

fusion des informations "; c'est lb tout ce que l'on se propose de faire. 

Enfin, il importe de souligner que le Gouvernement suédois ne désire pas particulièrement 
soutenir le programme de la manière proposée et approuverait volontiers toute autre solution 
permettant de le maintenir A l'intérieur du programme général de l'ORS. Sa seule intention 

était d'apporter son appui, A une période où l'Organisation éprouve de grandes difficultés, 
A une activité jugée importante et qui, sans cela, devrait être abandonnée : du moins, c'est 

ainsi qu'il se représente la situation. 

Le Professeur HALTER (Belgique) pense que le problème des substances thérapeutiques et 

des médicaments étant l'un des plus importants auxquels la communauté mondiale doit actuellement 

faire face, il serait logique que l'ORS envisage d'affecter des crédits A l'acquisition de 

stocks de médicaments pour certaines régions défavorisées. Toutefois, la pharmacovigilance 

s'impose si l'on veut éviter d'envoyer des médicaments dans des pays où ils peuvent avoir des 

effets nocifs et c'est A l'ORS qu'incombe cette tâche. Or, dans le rapport du Conseil exécutif 

(Actes officiels N° 238), les délégués de l'Assemblée de la Santé qui ne sont pas membres du 

Conseil sont informés, en deux paragraphes, que le Siège n'est plus en mesure de fournir une 

part importante des fonds nécessaires au programme de surveillance internationale des réactions 

adverses aux médicaments. Les délégués pourraient avoir des observations A faire sur la manière 

dont ce programme a fonctionné jusqu'ici, ou présenter des recommandations pour l'améliorer 

sans en accroître le coût de façon excessive, mais on nous informe A présent qu'un arrangement 

a été conclu avec la Suède pour la poursuite du programme. La délégation belge est extrêmement 

reconnaissante au Gouvernement suédois de son offre mais elle voudrait rappeller Ala Commission, 

et particulièrement au délégué suédois, que le secteur pharmaceutique pose des problèmes extrê- 

mement complexes, étant donné que, dans la plupart des pays, il représente un secteur d'acti- 

vités industrielles et économiques particulièrement puissant. Il va de soi que lorsqu'on parle 

de pharmacovigilance, de nombreuses industries réagissent avec vigueur parce qu'elles craignent 

que certains de leurs produits soient menacés par de nouvelles découvertes. Le Professeur 

Halter remercie le délégué suédois de ses explications et apprécie particulièrement la fran- 

chise avec laquelle il a dit que son Gouvernement avait un certain intérêt dans cette affaire. 

C'est précisément en donnant l'impression qu'il aurait intérêt A obtenir certaines informations 

qu'un pays - la Suède ou un autre - prête le flanc A la critique. La proposition est incontes- 

tablement généreuse et bien dans la ligne du caractère suédois, mais il faut tenir compte des 

soupçons que ne peut manquer de provoquer toute initiative généreuse. Il faut donc regretter 

que l'ORS ait dû prendre les mesures proposées au paragraphe 120 du rapport du Conseil. Ce 

programme est l'un de ceux dont l'ORS doit assumer pleinement la responsabilité. On oublie 

trop souvent que les médicaments sont un facteur de l'environnement au même titre que les 

aliments, l'air, l'eau et la pollution de l'environnement et que les effets secondaires des 

médicaments doivent être considérés comme des facteurs péjoratifs de l'environnement, tout 

comme n'importe quel produit chimique. La Commission est donc invitée A ne pas approuver la 

proposition avant la conclusion d'un accord écrit entre le Gouvernement suédois et l'ORS décri- 

vant clairement les relations entre le centre proposé et l'Organisation et garantissant que la 

présence de ce centre en Suède n'influera pas de façon défavorable sur la collecte des infor- 

mations. Il ne s'agit pas de témoigner de l'ingratitude au Gouvernement suédois, mais d'éviter 
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les remarques préjudiciables que pourraient faire ultérieurement des personnes mal intention- 

nées. Le Professeur Halter aurait pu évidemment garder le silence et décider simplement à son 

retour que la Belgique n'enverrait aucune information au centre proposé. Dans la communauté 

économique européenne, dont les membres sont liés par un certain nombre de directives, le 

problème de la pharmacovigilance devient de plus en plus important. Il serait intéressant de 

savoir comment les centres importants de pharmacovigilance qui existent dans des pays tels que 

le Canada, les Etats -Unis d'Amérique et la République fédérale d'Allemagne pourraient s'asso- 

cier A ces propositions. Il est donc essentiel de garantir que le stock d'informations de ce 

centre sera traité de la même manière pour tous les pays sans aucune discrimination. 

Le Dr FUNKE (République fédérale d'Allemagne) dit qu'en tant que pays producteur et expor- 

tateur de médicaments, la République fédérale est particulièrement intéressée par les activités 

proposées sous le point de l'ordre du jour examiné. Il approuve la réorientation desprogrammes 

présentés dans les sous -sections 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.3 du projet de budget programme (Actes 

officiels N° 236) pour tenir compte des problèmes prioritaires dans le domaine pharmaceutique, 

notamment ceux des pays en développement. 

Le Dr Funke rappelle à la Commission que la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

avait prié le Directeur général d'étudier les moyens d'optimiser les entrées et les sorties du 

système international de surveillance des médicaments, de telle sorte que celui -ci soit utile 

à la fois aux pays développés et aux pays en développement. Le programme de surveillance inter- 

nationale des réactions adverses aux médicaments a eu un début prometteur et des ressources 

additionnelles sont nécessaires pour que les notifications soient convenablement traitées 

(Actes officiels N° 238, paragraphe 120). Le Dr Funke remercie le Gouvernement suédois d'avoir 

offert d'entreprendre ces opérations dans une large mesure A ses propres frais. Toutefois, elle 

partage les préoccupations du délégué de la Belgique, par exemple lorsqu'il se demande si le 

programme serait conforme aux directives de l'OMS et si le personnel serait recruté sur une 

base nationale ou internationale. Elle aimerait aussi savoir si l'on a consulté des organismes 

nationaux au sujet des futures opérations de collecte et de distribution des données. La délé- 

gation de la République fédérale espère donc que le plan va être soigneusement réexaminé en 

consultation avec tous les organismes nationaux intéressés, avant qu'une décision définitive 

soit prise. 

Le Professeur SADELER (Bénin) fait observer que tant que l'on n'aura pas pu étudier de 

façon complète les propriétés actives des plantes médicinales, tous les pays dépendront de la 

production pharmaceutique occidentale. Les pays en développement sont de plus en plus inondés 

de produits pharmaceutiques de toute sorte qu'ils acceptent sans véritable contrôle. C'est 

ainsi qu'au cours des six dernières années il a été produit 2000 substances ou molécules 

antipaludiques nouvelles dont trois seulement ont été adoptées par les pharmacologues. L'idée 

qu'a eu l'Organisation d'établir une liste de 150 substances actives dotées de propriétés pro- 
phylactiques et curatives qui peuvent couvrir les besoins des populations des pays en dévelop- 

pement au niveau primaire et secondaire des soins de santé est donc la bienvenue. L'adoption 

de cette liste A titre expérimental permettra certainement de réaliser des économies substan- 

tielles qui compenseront la diminution des crédits affectés au programme des substances pro- 
phylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. 

Il est un autre aspect de cette question que l'on a souvent négligé : c'est le programme 

de surveillance internationale des réactions adverses aux médicaments. On constate en effet que 

de nombreux malades meurent non de la maladie initiale mais des effets thérapeutiques secon- 

daires des drogues administrées. Le Gouvernement du Bénin adresse donc ses remerciements à 

l'OMS et au gouvernement suédois pour l'aide financière apportée à l'exécution de ce programme 

vital. 

Le Dr MOHAMMED (Nigéria) félicite le Conseil exécutif de ses recommandations contenues 

aux paragraphes 118 A 121 de son rapport (Actes officiels N° 238). I1 est intéressant de noter 

que le Conseil a estimé que dans la proportion de 80 A 90 % la population du tiers monde n'a 

pas accès aux substances prophylactiques et thérapeutiques. La proposition tendant à concen- 

trer ces maigres ressources pour satisfaire les besoins de santé prioritaires des pays en dé- 

veloppement est extrêmement pertinente. Trop souvent, les produits pharmaceutiques ont été 

concentrés dans quelques centres de haute technicité, ce qui a eu des effets désastreux sur 

les membres moins favorisés de la collectivité. Les laboratoires pharmaceutiques multinationaux 

peuvent certainement trouver les moyens de réduire le coût des médicaments destinés au monde 

en développement afin de faciliter la prévention et le traitement des maladies transmissibles 

et autres. 
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Il faut se réjouir de l'offre du Gouvernement suédois de poursuivre le programme de sur- 
veillance internationale des réactions adverses aux médicaments qui revêt une importance capi- 
tale A l'échelon mondial. Toutefois, des problèmes se poseront lorsqu'il s'agira de recueillir 
des données, d'exercer une surveillance et de réunir un dossier sur ces réactions adverses 
dans le monde en développement qui connaît bien d'autres problèmes de santé et souffre d'une 
pénurie de personnel qualifié. Une aide internationale sera donc nécessaire. 

En déterminant la biodisponibilité des médicaments, l'incidence des réactions ou des 
effets secondaires peu souhaitables sera réduite. La question intéresse de très près le trai- 
tement dans un milieu de haute technicité, mais n'est guère prioritaire dans le monde en dé- 
veloppement où, souvent, il n'est même pas possible de mesurer les paramètres hématologiques 
ou biologiques fondamentaux. 

Cela étant, le Nigéria appuie totalement les recommandations concernant le programme. 
Il convient cependant de noter que pour ce programme, c'est l'Afrique qui revoit le moins 

de crédits et cela semble d'autant plus injuste que sa population n'est ni moins nombreuse ni 
mieux portante que celle de certaines autres Régions. Les crédits affectés A l'Afrique dans le 
budget de 1978 sont pourtant un peu plus élevés et il faut espérer que l'Assemblée de la Santé 
les majorera dans les budgets A venir. 

Le Dr SIWALE (Zambie) indique que, dans son pays, les frais de médicaments représentent, 
après les traitements du personnel, le poste le plus élevé du budget des services nationaux 
de santé. C'est un secteur pour lequel les pays en développement dépendent entièrement du 
monde développé et où la loi de l'offre et de la demande joue de façon illogique. En période 
de difficultés économiques, les pays en développement ne disposent pas des devises nécessaires 
pour acheter les médicaments dont ils ont le plus grand besoin. Il faut donc se réjouir que 
plusieurs organismes internationaux, et notamment l'OMS, étudient les moyens d'aider ces pays 
A résoudre certains de leurs problèmes. Ces pays ont eux -mêmes essayé, au niveau régional, de 

surmonter la difficulté, notamment en se mettant A plusieurs pour acheter des médicaments, 
mais des problèmes ont surgi en raison d'accords commerciaux avec d'autres pays. Le programme 
pharmaceutique est étroitement lié A l'organisation d'ensemble du système médico- sanitaire et 
aux programmes élargis de vaccination. Si l'on achète les médicaments en grande quantité, on 
s'expose au gaspillage et, si on les achète en petite quantité, ils reviennent plus cher. La 
délégation zambienne appuie donc la proposition du délégué de la République fédérale 
d'Allemagne A l'Assemblée de la Santé qui voudrait qu'on désigne un certain nombre de médica- 
ments indispensables qui seraient vendus sans bénéfice, et elle s'associera aux coauteurs d'un 
projet de résolution sur cette question. Le Dr Siwale trouve réconfortant que l'OMS accorde 
une attention particulière A ce projet. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) estime que, quelle que soit l'efficacité du personnel et des 
services de santé, on ne parviendra A aucun résultat si l'on ne dispose pas de substances 
pharmaceutiques et de produits biologiques A la fois sûrs et efficaces, en quantité suffisante 
et A un prix raisonnable. Il est donc encourageant de constater que l'on se préoccupe sérieu- 
sement de cette question A l'échelon mondial. Toutefois, dans la Région africaine où les 
besoins sont les plus grands, il est fâcheux de constater que l'on n'accorde pas une attention 
suffisante A cet important programme. Certes, des crédits nettement plus importants qu'en 
1977 ont été affectés au grand programme intitulé : "Substances prophylactiques, diagnostiques 
et thérapeutiques ", mais, en revanche, les trois programmes (Politiques et gestion pharmaceu- 
tiques, Préparations pharmaceutiques, et Produits biologiques) n'ont rien revu. Est -ce A dire 
que les crédits affectés A l'ensemble du programme sont destinés A couvrir toutes ces 
activités ? Pourrait -on obtenir des précisions supplémentaires A ce sujet ? 

Le délégué du Ghana partage l'opinion exprimée par les délégués de la Nouvelle -Zélande, 
de la Belgique et du Nigéria A propos du programme de surveillance internationale des réactions 
adverses aux médicaments, qui a beaucoup d'importance et qui doit être poursuivi. Si c'est 
uniquement une question d'argent, on pourrait réaliser des économies suffisantes en réorgani- 
sant le travail de l'Assemblée de la Santé, par exemple, en réservant les séances plénières 
consacrées A la discussion du rapport du Directeur général A des questions de politique. 

i 

Au nom de sa délégation, le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) remercie le Gouvernement de la 
Suède d'avoir offert de prendre en charge financièrement la surveillance internationale des 
réactions adverses aux médicaments. Toutefois, si l'Organisation confie toute la responsabilité 
de l'administration de ce programme A un pays - qui recevra donc tous les renseignements des 
institutions collaboratrices - de nombreux pays refuseront peut -être de collaborer A un tel 
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programme, de telle sorte qu'il ne sera plus véritablement international. Il convient donc d'ac- 

corder toute l'attention voulue A la proposition faite par le délégué de la Nouvelle -Zélande et 
d'autres délégués qui voudraient que la question soit réexaminée. 

Le Dr SIDERIUS (Pays -Bas) dit que sa délégation approuve la réorientation du programme et 

les principaux objectifs de la nouvelle approche, qu'il s'agisse de favoriser la formulation de 

politiques pharmaceutiques nationales, d'aider à assurer le contrôle de la qualité et un appro- 

visionnement suffisant en médicaments indispensables ou encore de favoriser une utilisation ra- 

tionnelle des médicaments disponibles. Il sera donc très intéressant de prendre connaissance, 

dans le prochain rapport du Directeur général, des résultats des activités en cours dans ce 

domaine. 
En ce qui concerne le programme de surveillance internationale des réactions adverses aux 

médicaments, le rapport du Conseil exécutif (Actes officiels N° 238, paragraphe 120) donne l'im- 

pression que le programme réussit dans la mesure où le nombre des notifications augmente. 

D'ailleurs, il semble que l'OMS doive réduire le rôle qu'elle joue dans le programme par suite 

de difficultés budgétaires. Les mesures proposées dans ce document ne sont pas claires et les 

explications du représentant du Conseil exécutif et du délégué de la Suède ont été d'autant 

plus précieuses. Il est certain que de nombreuses activités de l'Organisation sont soutenues 

par des contributions bénévoles et grâce A l'aide de tel ou tel pays sans que cela nuise à leur 

indépendance. Pour éclaircir cette question, le Secrétariat pourrait peut -être donner quelques 

précisions sur la situation future ainsi que sur l'origine du programme qui, dans sa première 

phase, a bénéficié du soutien du Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique. Si ces précisions 

montrent que l'OMS garde l'entière responsabilité du programme, la délégation néerlandaise 

appuiera la modification proposée tout en espérant que la nouvelle formule augmentera encore 

l'efficacité du programme. 

La délégation des Pays -Bas appuie le programme de technologie de laboratoire de santé 

qu'elle estime très valable. 

Le Professeur PENS° (Italie) juge la nouvelle forme du programme pleinement satisfaisante. 

Il tient A attirer l'attention du Directeur général sur le problème de l'automédication, for - 

mule qui s'est révélée efficace et qui n'a pas pour effet d'augmenter les budgets des services 

publics de santé. Toutefois, il faudrait qu'une réglementation précise clairement les caracté- 

ristiques des médicaments destinés A l'automédication. Seule l'OMS peut fixer des normes géné- 

rales dans ce domaine et elle doit donc étudier la question dans le cadre de sa politique phar- 

maceutique. 
La délégation italienne se déclare favorable A l'offre du Gouvernement suédois d'assurer h 

ses frais le fonctionnement du programme de surveillance internationale des réactions adverses 

aux médicaments dans un centre collaborateur de l'OMS qui serait installé en Suède. L'Assemblée 

de la Santé devrait témoigner sa reconnaissance au Gouvernement de la Suède pour une offre qui 

permettrait A l'OMS de faire des économies tout en conservant l'entière responsabilité du pro- 

gramme pour ce qui est des directives générales, de la coordination et de la diffusion des ren- 

seignements. 

Le Dr SAIED (Panama) indique que sa délégation appuie également la réorientation du pro- 

gramme en général, mais qu'elle émet des réserves au sujet de la délégation par l'OMS de ses 

responsabilités en ce qui concerne le programme de surveillance internationale des réactions 

adverses aux médicaments, domaine d'activité que les Etats Membres estiment très important. 

Tout en se déclarant très reconnaissante A l'égard du Gouvernement suédois, elle estime que 

l'Organisation ne doit pas se dérober A ses responsabilités pour des programmes importants. 

Réduire les frais ne veut pas dire diminuer l'appui fourni A des programmes dont se servent A 

la fois les pays en développement et les pays développés. D'ailleurs, il se pourrait fort bien 

que le Gouvernement suédois éprouve des difficultés A obtenir des données de nombreux pays et 

cela pour différentes raisons. 

Le Panama est lui aussi extrêmement préoccupé par le coût excessif des médicaments imposé 

A la fois par les pays producteurs et fournisseurs, notamment des médicaments nécessaires A 

l'action de santé publique dans les pays en développement comme c'est le cas pour la lutte anti- 

tuberculeuse. 
Par conséquent, de nombreux pays en développement ont essayé d'acquérir la technologie, 

d'acheter le matériel et d'assurer la formation du personnel afin de fabriquer leurs propres 

médicaments, mais ils se sont aperçus qu'ils devaient acheter les matières premières A des prix 

tellement excessifs que les médicaments fabriqués sur place coûtent plus cher que ceux qu'ils 

importaient auparavant. L'action proposée par l'OMS dans ce domaine est donc la bienvenue. 
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Enfin, le Dr Saied souhaiterait qu'on lui donne des précisions supplémentaires sur l'éventuel 
programme relatif aux médicaments essentiels qui, selon lui, n'est pas du ressort de 

l'Organisation. 

Le Dr GORENA (Bolivie) accueille avec satisfaction l'ensemble du programme proposé car, 
dans de nombreux pays en voie de développement, l'action sanitaire est limitée par le manque 
de médicaments et de vaccins. Plutôt que d'y voir un besoin social, on a tendance à considérer 
les médicaments comme des biens de consommation achetés à la suite de campagnes publicitaires. 
Ils deviennent de plus en plus difficiles à fabriquer et de plus en plus rares. La Bolivie a 

donc mis au point une politique pharmaceutique nationale visant à assurer un approvisionnement 
suffisant en médicaments et en vaccins d'une qualité garantie et convenant aux besoins du 

pays. La délégation bolivienne appuie donc la politique pharmaceutique de l'OMS qui tend à 

rendre à la fourniture de médicaments son caractère d'une industrie d'importance sociale. 

Sir Henry YELLOWLEES (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie l'orien- 

tation générale du programme. Pour ce qui est de l'offre du Gouvernement suédois concernant 
le programme de surveillance internationale des réactions adverses aux médicaments, le 

Royaume -Uni a acquis beaucoup d'expérience grâce à sa législation sanitaire sur l'évaluation 
et l'homologation des médicaments et à la surveillance des réactions adverses à leur utili- 

sation, et il a mis en place un système d'examen périodique des médicaments homologués. La 

surveillance continue revêt une importance particulière. Tout en comprenant assez bien les 

craintes exprimées par les délégués de la Belgique et de la Nouvelle -Zélande, il estime 
nécessaire, eu égard à ce qui est clairement énoncé aux paragraphes 120 et 121 des Actes 
officiels N° 238, et aux explications du délégué de la Suède, de se demander ce que l'on 

entend effectivement par surveillance. La surveillance suppose la collecte de données, le con- 

trôle de leur fiabilité et de leur exactitude, l'analyse des données confirmées et la diffusion 
de ces informations. Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a tout à fait raison 
lorsqu'il déclare qu'il faut étudier de façon plus approfondie les questions de gestion, mais 
il ressort des paragraphes 120 et 121 du rapport du Conseil (Actes officiels N° 238) qu'un 
rapport complet sur l'orientation de ce programme sera présenté en temps utile. Les précédents 
orateurs ont eu tout à fait raison d'insister sur la nécessité pour l'ONE de conserver cette 
responsabilité. Il est certainement important de décider à qui les renseignements recueillis 
seront communiqués, mais, à son avis, il est peu probable qu'un Etat Membre désire prendre 
des mesures de nature à rendre plus difficile la production de preuves montrant que l'utili- 

sation d'un médicament entraîne de graves réactions adverses chez des malades et, si des 

renseignements de cette nature étaient produits, personne ne voudrait certainement les sup- 

primer. La question pourrait être réglée sans mettre inutilement dans l'embarras l'industrie 

pharmaceutique. La délégation britannique appuie donc la formule et espère que la Commission 
ne fera rien pour empêcher qu'elle se concrétise. 

Le Dr de °AIRES (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation appuie d'une manière 
générale l'orientation du programme. A la Commission et ailleurs, des pays en développement ont 

fait de nombreuses déclarations concernant un libre échange de renseignements sur les médi- 

caments et un approvisionnement suffisant en médicaments de bonne qualité à des prix raison- 

nables pour satisfaire la demande. Avec le développement du programme des soins de santé pri- 

maires et le Programme spécial de Recherche et de Formation concernant les Maladies tropicales, 

ces besoins risquent d'augmenter rapidement. Pour aider ces pays à élaborer une politique 

pharmaceutique, les moyens de fabrication et le contrôle de la qualité constitueront un élément 

fondamental de la coopération technique. A cet égard, la délégation des Etats -Unis attache 
beaucoup d'importance au rapport du comité d'experts qui doit se réunir un peu plus tard en 

1977. 

La délégation des Etats -Unis a noté avec une certaine préoccupation le projet de transfert 

en Suède du programme de surveillance internationale des réactions adverses aux médicaments. 
Elle sait gré au Gouvernement suédois de sa générosité mais, comme d'autres délégations, elle 

estime qu'il faudra disposer de renseignements plus précis avant qu'une décision définitive ne 

soit prise. Il est difficile de comprendre comment l'OMS peut réduire les moyens affectés à ce 

programme tout en conservant l'entière responsabilité de son fonctionnement. Le délégué du 

Royaume -Uni a eu raison d'insister sur l'importance fondamentale d'une diffusion rapide des 

renseignements obtenus. 

La séance est levée à 17 h.35. 

* * * 


