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TREIZIEME SEANCE 

Lundi 16 mai 1977, à 14 h.30 

Président : M. F. V. CABO (Mozambique) 
puis : Dr M. L. IBRAHIM (Egypte) 

1. AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES DANS LE MOYEN- ORIENT : Point 3.14 de 
l'ordre du jour (résolution WHA29.69; documents А30/27, А30/36, A30 /WP /l, A30 /INF.DOC /4, 
A3O /INF.DOC /6 -9, A30 /INF.DOC /11, A30 /В /Conf.Paper N° 10 et Add.l) (suite) 

Le Dr KEISAR (Israël) déclare que sa délégation ne souhaite pas prolonger les débats mais 
tient A répondre aux nombreuses demi- vérités, distorsions et contre -vérités qui ont été énoncées. 
Ainsi, les taux de croissance démographique dans les territoires sous administration israélienne 
sont l'illustration d'un meilleur état de santé, comme le montre d'ailleurs l'augmentation du 

taux de fécondité de la population et une chute vertigineuse du taux de la mortalité infantile 
qui est passé de plus de 150 pour 1000 A 50 pour 1000 environ. Il y a eu aussi une augmentation 
significative de l'espérance de vie A la naissance et après l'âge de 40 ans. En ce qui concerne 
les maladies transmissibles, le délégué d'Isragl se borne à renvoyer les délégués au para- 
graphe 28 du rapport annuel abrégé du Directeur de la Santé de 1'UNRWA (document A30 /WP /1); ce 

paragraphe traite de la flambée de choléra survenue en Syrie et de sa propagation jusque sur la 

Rive occidentale et dans la bande de Gaza, et les faits exposés se passent de commentaires. En 
outre, le Comité spécial d'experts qui a visité les territoires administrés par Israël en 1976 

a souligné l'efficacité de l'équipe de l'hôpital pédiatrique de Gaza qui était parvenue A 

assurer une couverture de 100 % pour la vaccination par le BCG et de 80 -90 % pour l'adminis- 

tration de la cinquième dose de vaccin antipoliomyélitique. En ce qui concerne le personnel 
médical, le Comité, qui était présidé par le Dr Wone du Sénégal, a signalé un accroissement des 
effectifs du personnel médical et infirmier des services de santé publique. Le nombre des méde- 
cins employés dans les services de santé de l'Etat sur la Rive occidentale est passé de 55 en 

1967 A 150 en 1976, tandis que le nombre total de médecins dans la région passait de 109 à 298 

pendant la même période; à Gaza, l'effectif des médecins était de 154 en 1976 contre 139 en 

1975 et 36 en 1967. Les effectifs du personnel infirmier ont connu une augmentation similaire 
- passant de 241 en 1967 à 554 en 1976 sur la Rive occidentale, et de 217 en 1967 A 498 en 1976 

à Gaza. Pour ce qui est des hôpitaux et des lits d'hôpitaux, le Comité spécial s aignalé que, 

s'il n'y avait pas eu d'augmentation entre 1967 et 1975, la réorganisation des services et la 

création de plusieurs nouveaux services a représenté un pas en avant dans l'amélioration des 

soins médicaux. En outre, en 1976,un hôpital moderne de 101 lits s'est ouvert à Naplouse, un 

nouveau service de gynécologie et d'obstétrique comportant 70 lits a été créé à Gaza et l'hôpi- 

tal d'El Arish a vu sa capacité passer de 30 à 50 lits après l'ouverture d'un nouveau départe- 
ment de chirurgie, de gynécologie et d'obstétrique. Pour de plus amples informations, le 

Dr Keisar renvoie les délégués au document A3O /INF.DOC /4 qui présente un tableau complet de 

l'état sanitaire de la population dans les territoires sous administration israélienne. 

Le Dr AL KHADOURI (Oman) précise que les auteurs du projet de résolution ont été inspirés 

par les principes humanitaires énoncés dans la Constitution de l'OMS. Ce projet a pour objectif 

de défendre les intérêts de l'humanité et d'exercer une pression sur les autorités d'occupation 

•dans le but d'améliorer la situation sanitaire d'une population soumise au joug colonialiste. 

Le Dr Al Khadouri reconnaît avec le délégué du Bénin que d'autres peuples pourraient connaître 

le sort tragique des populations palestiniennes. Il voudrait savoir pourquoi les autorités 

d'occupation ont entravé les travaux du Comité spécial d'experts et demande que la résolution 

soit adoptée dans son intégralité. 

Le Dr NSOLO (Nigeria) appuie le projet de résolution présenté à la séance précédente. 

M. MARMARA (Malte) annonce que sa délégation souhaite figurer parmi les auteurs du projet 

de résolution. 
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Le Dr TAN YAW KWANG (Malaisie) estime que la situation sanitaire des personnes déplacées 

doit être prise à coeur par tous les Etats Membres de TOMS. Les deux parties en cause ont été 

entendues, mais il se peut que le véritable état de choses ne soit pas encore connu. Il est 

donc important d'identifier les problèmes de santé aussitôt que possible et de poser un diag- 

nostic correct. La délégation de la Malaisie ne comprend pas pourquoi Israël a refusé d'auto- 

riser le Comité spécial d'experts à s'acquitter de ses fonctions, et elle appuiera donc le 

projet de résolution. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) prend la parole en sa 

qualité de délégué du Royaume -Uni et aussi au nom des neuf Etats Membres de la Communauté euro- 

péenne pour expliquer les raisons qui les poussent à voter contre le projet de résolution. La 

question de l'aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen -Orient pose un 

problème humanitaire et il est donc regrettable qu'une fois de plus la discussion ait pris un 

tour qui n'est guère de nature à faciliter la recherche d'une solution. Le préambule du projet 

de résolution est inacceptable, car il rappelle des résolutions sur certaines desquelles nombre 

des Etats Membres de la Communauté européenne se sont abstenus de voter ou contre lesquelles 

ils ont voté; il est en outre rédigé en des termes qui préjugent l'issue des événements qui se 

passent dans la région en cause. En ce qui concerne le dispositif du projet de résolution, les 

Etats au nom desquels parle M. Seabourn ne sont pas disposés à condamner Israël. Ils estiment 

qu'il n'appartient pas à une institution spécialisée telle que l'OMS de prendre pareille mesure 

de caractère essentiellement politique. Ils n'approuvent pas non plus l'atteinte au principe 

de l'universalité implicitement exprimée par le libellé du dispositif. Cette partie du projet 

de résolution, tout comme le préambule, préjuge l'issue de la question. Enfin, les Etats de la 

Communauté européenne regrettent que soient soulevés dans la partie finale du texte des pro- 

blèmes politiques qui ne peuvent être résolus que par d'autres instances. 

Le Dr de VILLIERS (Canada) déclare que sa délégation votera contre le projet de réso- 

lution qui, à son avis, contient de nombreux jugements de caractère politique sur des ques- 

tions qui ne sont pas du ressort de l'OMS; l'adoption de ce projet n'aiderait pas l'OMS à 

atteindre ses objectifs primordiaux. En outre, le projet condamne sans preuves un Etat 

Membre et contient, au paragraphe 4 de son dispositif, une menace qu'il est difficile 

d'accepter. La modification de l'intitulé du point de l'ordre du jour proposée dans le para- 

graphe 9 du dispositif va beaucoup plus loin que ne le justifie le problème en question. 

Enfin, il est fait référence, dans le préambule, à des résolutions adoptées par d'autres 

instances. Le Gouvernement du Canada ne peut l'accepter. La délégation canadienne peut être 

d'accord sur le fait que l'OMS doit enquêter sur toute situation préjudiciable à la santé, 

mais cela doit se faire d'une manière aussi constructive et apolitique que possible, pour 

pouvoir avoir l'agrément de tous les Etats Membres. Le projet de résolution ne satisfait pas 

à ce critère. 

M. NYGREN (Suède), se référant au paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution, 

déclare que la Suède a toujours soutenu le principe de l'universalité et est opposée à toute 

limitation des droits des Etats Membres. L'OMS n'étant pas la tribune qui convient pour des 

débats politiques, la délégation suédoise votera contre le projet de résolution. 

M. GRAHAM (Norvège) annonce que sa délégation votera elle aussi contre le projet de réso- 

lution. Le Gouvernement norvégien a conscience des problèmes que pose l'aide sanitaire aux 

réfugiés dans le Moyen -Orient, problèmes humanitaires de grande importance à l'égard desquels 

l'OMS a un rôle à jouer, mais il a des réserves de principe à formuler en ce qui concerne le 

paragraphe 4 du dispositif. Certains des paragraphes du dispositif nuiraient à une analyse 

objective des conditions sanitaires dans les territoires occupés et rendraient encore plus 

difficiles l'amélioration des conditions sanitaires et politiques dans ces territoires. 

M. LEROUX (France) affirme que sa délégation souscrit aux explications déjà données par 

le délégué du Royaume -Uni au nom de la Communauté européenne. Il tient à souligner que les 

modifications apportées par ce projet de résolution à la résolution adoptée en 1976 sont 

inacceptables - notamment le paragraphe c) du septième alinéa du préambule et les paragraphes 

3, 4 et 9 du dispositif. Il regrette aussi qu'il n'ait pas été possible de discuter du 

projet de résolution avec ses auteurs. Enfin, au moment où des négociations semblent pouvoir 

s'ouvrir, le projet de résolution ne va pas favoriser les conciliations nécessaires. M. Leroux 
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tient à préciser toutefois que le vote de sa délégation ne modifie pas la position adoptée par 
la France en d'autres enceintes. La France n'approuve pas tous les aspects du comportement 
d'Israël dans les territoires occupés et reste convaincue de la nécessité d'appliquer les résolutions 242 et 338 du Conseil de Sécurité. Elle est également convaincue qu'un règlement 
durable au Moyen -Orient suppose le respect de trois principes fondamentaux 

: l'évacuation des territoires occupes, le droit des Palestiniens à une patrie et des frontières garanties pour 
tous les pays de la région. 

M. VOZZI (Italie) rappelle qu'en 1976 la délégation italienne s'est abstenue lors du vote 
sur la résolution WHA29.69. Elle va maintenant, pour les raisons exposées par la délégation 
du Royaume -Uni, voter contre le projet de résolution. Elle partage les vues exprimées par le 

délégué de la France. 

M. QUERNER (Autriche) indique que son Gouvernement est en faveur de toutes les mesures 
appropriées visant à assurer la santé et le bien -être social et mental de toutes les personnes 
au Moyen-Orient, et en particulier dans les territoires occupés, et qu'il est fermenent d'avis 
que la situation doit être étudiée par le Comité spécial d'experts. La délégation autrichi пne 

votera cependant contre le projet de résolution, car il contient des déclarations ambiguës qui 
préjugent l'issue des événements, ainsi que des allégations et des condamnations non fondées. 
Il invoque aussi d'autres résolutions que son Gouvernement ne saurait approuver. La délégation 
autrichienne estime que l'Assemblée générale des Nations Unies est le forum qui convient pour 
discuter des activités d'Israël dans les territoires occupés. Au paragraphe 4 du dispositif, 
les mesures qui pourraient être prises aux termes de la Constitution de l'OMS ne sont pas 

précisées; M. Querner suppose que cette omission est délibérée. En outre, le rapport final du 

Comité spécial n'ayant pas été revu, la question ne peut être discutée. Le délégué de l'Autriche 
répète que son Gouvernement souhaite que le Comité spécial s'acquitte de sa mission, et il 

exprime l'espoir qu'Israël l'autorisera à visiter les territoires occupés. 

Le Dr MORALES (Costa Rica) explique que sa délégation votera contre le projet de réso- 
lution pour les raisons qu'a déjà données son Gouvernement au sein de la Commission des Droits 
de l'Homme et ailleurs. Elle s'oppose à ce que l'on se serve d'organes techniques à des fins 

politiques. La résolution ne pourra que rendre plus difficile le règlement du problème. 

М. IOTA (Lesotho) réaffirme ce qu'il a dit à la séance précédente, à savoir que l'Assem- 
blée mondiale de la Santé n'est pas l'instance appropriée pour débattre de problèmes politiques, 
et sa délégation s'associe aux vues exprimées par celle des Etats -Unis d'Amérique. 

М. SIDERIS (Grèce) déclare que, conformément à la politique du Gouvernement grec, qui 

soutient les droits légitimes des Palestiniens, sa délégation votera pour le projet de réso- 

lution. Il respecte l'opinion des délégations qui estiment que cette résolution est de nature 
plus politique qu'humanitaire, mais il ne peut les partager. Les réalités de la vie sont si 

complexes et interdépendantes qu'aucun aspect ne peut être qualifié d'étranger à la question, 

sous prétexte que la politique n'a rien à faire avec les problèmes humanitaires. Le vote de la 

délégation grecque ne doit cependant pas être interprété comme signifiant que son Gouvernement 
s'écarte en aucune façon de la position qu'il a exposée à d'autres tribunes. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) dit que sa délégation votera pour le projet de résolution; le Comité 

spécial créé par l'OMS doit pouvoir s'acquitter de la tâche qui lui a été confiée. 

M. EL- SHAFEI (Egypte), soutenu par le Dr NIAZI (Irak), demande que l'on procède au vote 

par appel nominal. 

Il est procédé au vote par appel nominal, les noms des Etats Membres étant appelés dans 

l'ordre alphabétique anglais le premier appelé est le Zaïre, la lettre Z ayant été choisie par 

tirage au sort. 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Pour : Algérie, Arabie Saoudite, Argentive, Bahreïn, Bénin, Brésil, Bulgarie, Burundi, 

Cap -Vert, Chine, Congo, Chypre, Egypte, Emirats arabes Unis, Ethiopie, Gabon, Gambie, Grèce, 

Guinée, Guinée- Bissau, Haute -Volta, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Jamahiriya Arabe 

Libyenne, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malaisie, Malte, Maroc, Mauritanie, Mongolie, 
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Mozambique, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar, République 

Arabe Syrienne, République Démocratique Allemande, République populaire démocratique de Corée, 

République populaire démocratique lao, République socialiste du Viet Nam, République -Unie de 

Tanzanie, République -Unie du Cameroun, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Somalie, Soudan, Sri Lanka, 

Tchad, Tchécoslovaquie, Togo, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, 

Yougoslavie, Zayre. 

Contre : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Costa Rica, Danemark,Etats -Unis d'Amérique, 

France, Guatemala, Irlande, Islande, Israël, Italie, Lesotho, Luxembourg, Norvège, Nouvelle - 

Zélande, Pays -Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 

d'Irlande du Nord, Suède, Suisse. 

Abstentions :Botswana, Chili, Equateur, Espagne, Finlande, Ghana, Honduras, Jamaïque, 

Japon, Kenya, Liberia, Malawi, République de Corée, Souaziland, Tholland, Zambie. 

Absents : Afghanistan, Albanie, Angola, Bangladesh, Barbade, Bolivie, Birmanie, Colombie, 

Côte d'Ivoire, Cuba, El Salvador, Empire Centrafricain, Fidji, Haïti, Maldives, Mali, Maurice, 

Mexique, Monaco, Népal, Nicaragua, Ouganda, Panama, Papouasie -Nouvelle- Guinée, Paraguay, Samoa, 

Sao Tomé -et- Principe, Sierra Leone, Singapour, Surinam, Tonga, Trinité -et- Tobago, Uruguay, • Venezuela, Yémen, Уéтеп démocratique. 
Décision : Le projet de résolution est donc adopté par 66voix contre 23, avec 16 abstentions. 

• 

M. KURITTU (Finlande) explique que sa délégation s'est abstenue de voter comme elle l'a 

fait à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, parce que la résolution contient des 

paragraphes qu'elle ne peut accepter. Cela est particulièrement vrai du paragraphe 4 du dispo- 

sitif qui mentionne la possibilité de limiter les droits d'un Etat Membre. Cette mesure n'est 

pas justifiée par les circonstances. La délégation finlandaise regrette toutefois de noter que 

le Comité spécial d'experts n'a pas pu jusqu'ici s'acquitter de sa mission humanitaire. 

2. CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document (Projet) А30/59) 

Le Dr PINTO (Honduras), Rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport de la 

Commission B. 

Décision : Le rapport est adopté. 

Э. EXAMEN DE QUESTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : Point 2.4 de l'ordre du jour (suite) 

Arriération mentale : Point 2.4.7 de l'ordre du jour (résolution WHA28.57; document А30/15) 

(suite) 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) se félicite du rapport du Directeur général, dont 

l'orientation correspond largement à la politique de son Gouvernement en matière d'arriération 

mentale. Malgré les difficultés inhérentes au problème, ses aspects théoriques et organiques 
ont été nettement délimités, à commencer par la question controversée de la définition et de 

la classification des cas de ce qu'il est convenu d'appeler l'arriération mentale. 

Il est nécessaire de développer les recherches sur les critères et les méthodes de 
diagnostic, et également de procéder à des enquêtes épidémiologiques afin de déterminer la 

véritable prevalence de ce genre de troubles, afin que les services sociaux indispensables 

puissent être organisés efficacement, en même temps que le personnel sera formé à une approche 
pluridisciplinaire appropriée et afin de pourvoir à l'intégration, sur le plan local, des 

mesures éducatives, sanitaires et sociales. Dans certaines régions de l'Italie, des enquêtes 

sont en cours sur ce que l'on appelle les "sujets marginaux ", catégorie qui englobe également 

les arriérés mentaux; leur but est de délimiter le problème et d'obtenir les données néces- 

saires à une évaluation des services. L'absence d'indices satisfaisants des handicaps a suscité 

certaines difficultés, et il en a été de même pour les systèmes d'information qui, étant géné- 

ralement orientés davantage vers les établissements que vers la population, reflètent plutôt 

les besoins de ces établissements que ceux des personnes qu'ils desservent. 

La délégation italienne approuve l'orientation des travaux de l'Organisation telle qu'elle 

est décrite à la section 4 du rapport et convient que les activités relatives à l'arriération 

mentale doivent faire partie intégrante de différents programmes au lieu de constituer un 
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élément distinct. Aux termes d'une loi italienne de 1975, des centres de conseils aux families 
ont été institués A l'échelon régional dans le cadre des services sanitaires et sociaux; ils 
ont pour tâche d'offrir aux familles une assistance et des conseils médicaux et psycho -sociaux 
en adoptant une approche intégrée et en collaborant s'il y a lieu avec les services locaux 
d'éducation. Ces centres sont axés sur la collectivité, ce qui va dans le sens de l'incorpo- 
ration des travaux sur l'arriération mentale dans les soins de santé primaires et de la désin- 
titutionalisatiоп progressive de l'assistance sociale et sanitaire. L'expérience montrera si 
le système est efficace, mais on compte que ces centres contribueront utilement A la solution 
des problèmes communautaires, en assurant une approche globale du groupe familial, dans le 
respect de la culture et des traditions nationales. 

Le Dr GARRIDO GARZON (Espagne) indique que l'arriération mentale bénéficie dans son pays 
d'une haute priorité. D'ailleurs l'Espagne a demandé en 1969 à l'OMS de lui fournir des services 
de consultants A ce sujet et une conférence européenne de l'OMS sur les soins aux arriérés 
mentaux dans la Communauté a été organisée A Santiago de Compostela en 1974 pour examiner les 
services sanitaires, sociaux et éducatifs dont bénéficient les arriérés mentaux en Europe et 
étudier le rôle des organisations bénévoles non gouvernementales. 

L'Espagne a organisé des services de diagnostic et de traitement des troubles mentaux 
dans ses diverses provinces. Cependant, il y a encore beaucoup à faire et chacun est pleinement 
conscient de la nécessité d'obtenir la participation de la collectivité tout entière afin que 
les arriérés mentaux ne se sentent pas rejetés et que leurs familles puissent aider A les 
soigner. Aujourd'hui, l'accent est mis essentiellement sur l'élaboration d'un programme de 
prévention et de dépistage précoce qui non seulement parait le meilleur moyen d'obtenir des 
résultats positifs mais qui permettra d'agir dans le cadre d'autres services communautaires, 
tels que les programmes de santé maternelle et infantile, qui prévoient notamment la vaccina- 
tion contre la rubéole et le dépistage rapide des anomalies congénitales. Ces mesures semblent 
d'une application plus aisée que les tentatives faites pour réadapter certains arriérés en 
leur donnant une formation spéciale, comme cela se pratique en Espagne dans le cadre de services 
organisés par le Ministère de l'Education et des Sciences. Dans ce pays, le programme d'éduca- 
tion sanitaire est conforme aux principes énoncés dans la résolution WHA28.57, qui stipule que 
les soins aux arriérés mentaux doivent faire partie d'un programme complet de prévention de 
l'incapacité et de réadaptation. On manque d'enseignants spécialisés et il faut bien voir que 
l'aide aux familles ne doit pas se limiter A une simple assistance économique mais doit aussi 
comporter des conseils et des services pratiques de guidance. 

Le Dr Garrido Garzón appuie chaleureusement le Directeur général lorsqu'il dit dans son 

rapport que des progrès ne pourront être réalisés que si les gouvernements eux -mêmes décident 
d'accorder la priorité qui convient A leur politique sanitaire ainsi qu'aux plans de dévelop- 
pement des travaux sur l'arriération mentale. I1 est toutefois regrettable de constater que 
des différences d'ordre social, culturel et économique ont dans ce domaine une influence 
négative. 

Le Dr НIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) se félicite, au nom de sa délégation, des mesures 
prises par le Directeur général pour appliquer la résolution WHA28.57. L'opinion mondiale 
tendant A se polariser sur la permissivité, avec un certain dédain pour l'enfant A naître, il 

est réconfortant de constater que l'Organisation prend des mesures positives pour aider les 
arriérés mentaux. Il est toutefois très souhaitable de développer davantage cette action, qui 

est conforme aux principes les plus nobles de la profession médicale en matière de soins. 

Divers progrès ont été accomplis en Nouvelle -Zélande dans le domaine de l'arriération 

mentale. Depuis plus de dix ans, il est réalisé un programme complet d'examens systématiques 
pratiqués sur tous les nouveau -nés pour dépister les troubles du métabolisme. Les autorités 
sont conscientes de la nécessité de mettre des services appropriés A la disposition des arriérés 
mentaux qui, dans une certaine mesure, n'ont pas bénéficié jusqu'ici de la тêте attention que 
les handicapés physiques. C'est pourquoi le gouvernement a récemment promulgué une loi sur la 

protection publique des personnes handicapées, qui exige que soient accordées aux arriérés 

mentaux les mêmes prestations que celles dont bénéficient les personnes atteintes d'autres 

handicaps. 
Comme l'a mentionné le délégué de la Suède, aujourd'hui on soigne beaucoup moins les 

arriérés mentaux dans des grands hôpitaux et des établissements spécialisés; au contraire, on 

les intègre A la vie collective et on leur donne des soins plus personnels sous contrôle. Ainsi 
une enquête spéciale et approfondie faite en 1974 sur les besoins hospitaliers des arriérés 

mentaux a abouti A la conclusion que plus de 600 personnes avaient été jugées aptes A recevoir 

des soins sans être hospitalisées. Un programme a donc été conçu et rapidement mis A exécution 
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pour fournir les moyens nécessaires à cet effet (bâtiments, personnel et équipement). Comme 

l'a mentionné le Directeur de la Division de la Santé mentale dans son introduction du point 

de l'ordre du jour, de telles activités doivent souvent beaucoup aux organisations non gouver- 
nementales bénévoles. Tel est notamment le cas en Nouvelle -Zélande. En outre, un groupe de 

travail mixte représentant trois grands ministères, à savoir ceux de la santé, de l'éducation 
et des affaires sociales, a été chargé de mettre au point des programmes de formation du 

personnel affecté à divers services communautaires de soins et de réadaption des arriérés 
mentaux. 

La délégation néo- zélandaise est heureuse d'être l'un des copromoteurs du projet de réso- 
lution soumis à la Commission. 

Le Dr M. L. Ibrahim (Egypte) occupe le fauteuil présidentiel. 

Le Dr MAТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne) félicite l'0MS du travail utile accompli 
à propos de l'arriération mentale. Elle partage l'opinion du Directeur général qui, dans son 

rapport, désire qu'en premier lieu la priorité soit accordée aux mesures prises en faveur de 

l'enfance parce que c'est au cours de cette période que les interventions en rapport avec la 

santé revêtent le plus d'importance. Cependant, il faut que les mesures prises ne soient pas 
destinées uniquement à surmonter les déficiences de l'enfant, mais qu'elles soient orientées 
simultanément sur le maintien de tout ce qui peut être normal et sain chez un enfant arriéré. 
A ce propos, le Dr Mattheis insiste particulièrement sur l'importance de l'hygiène dentaire, 
qui, si elle est négligée, peut être la source de difficultés réelles ayant des effets prolongés 
sur la santé - les dentistes exerçant en clientèle n'étant pas toujours désireux de soigner 
des enfants mentalement arriérés. Aucun effort ne doit donc être négligé pour que ces enfants 
fassent l'objet d'examens dentaires réguliers, de mesures préventives et d'un traitement précoce. 

Le Dr Matheis partage l'opinion exprimée dans le rapport où il est dit que, chez les 
adultes, la protection sociale et l'orientation professionnelle deviennent relativement plus 
importantes que les interventions en rapport avec la santé. Elle souligne donc la nécessité 
d'instaurer une étroite coopération entre l'OMS, les Nations Unies et 1'OIT, afin de veiller 
à ce que les fonctions et les aptitudes de l'enfant arriéré, qui ont souvent été développées 
au prix de grands efforts et de grosses dépenses, ne soient pas perdues faute de trouver plus 
tard l'occasion d'une occupation utile. De nombreux obstacles doivent encore être surmontés 
dans ce domaine, même dans les pays industrialisés. 

Le Dr NIAZI (Irak) signale que l'arriération mentale devient de plus en plus préoccupante 
dans son pays, à mesure que celui -ci se développe. Les services de santé installent des 
centres de traitement pour les cas d'arriération mentale, en tenant compte des liens qui 
existent entre celle -ci et la santé maternelle et infantile, et sans oublier non plus le rôle 
que peuvent jouer par exemple les services sociaux ainsi que ceux s'occupant du travail et des 
questions alimentaires, La délégation de l'Irak félicite chaleureusement l'OMS de ses efforts 
et appuie entièrement sa politique. Elle se prononcera en faveur du projet de résolution. 

Le Dr KLISINSKA (Yougoslavie) reconnaît que la complexité du problème de l'arriération 
mentale ressort parfaitement du rapport du Directeur général. Il y a besoin d'une coordination 
des activités de nombreux services sociaux, et aussi de beaucoup d'humanisme, de compréhension, 
de patience, de temps, d'argent et d'autres moyens. Il n'est donc pas surprenant que des 
résultats pleinement satisfaisants n'aient encore pu être obtenus. 

En Yougoslavie les travaux sur l'arriération mentale sont orientés dans deux directions 
principales. En premier lieu, les efforts se font dans le sens de l'éducation et de la moti- 
vation de la famille,et de l'environnement social, afin que l'arriéré mental y soit accepté, 
et l'on s'efforce en même temps de développer la capacité intellectuelle et mentale qui existe 
chez le sujet. En deuxième lieu, des équipes polyvalentes sont créées et reçoivent une for- 
mation spéciale en matière de diagnostic et de traitement des arriérés, tant à l'hôpital qu'à 
l'extérieur, afin de favoriser chez ces personnes les capacités existantes et de les protéger 
contre les dangers auxquels elles peuvent être exposées dans leur vie quotidienne. Bien que 
les résultats n'aient pas été très spectaculaires jusqu'ici, le Dr Klisinska est persuadée 
qu'on en obtiendra bientôt même s'il faut y consacrer beaucoup d'efforts matériels et finan- 
ciers. La délégation yougoslave appuiera le projet de résolution. 

Le Dr MUREMYANGANGO (Rwanda) estime que la question de l'arriération mentale mérite une 
attention particulière, surtout dans les pays en développement, où les services de santé men- 
tale font la plupart du temps défaut et où il faut bien reconnaître que les droits des arriérés 
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mentaux sont bafoués faute d'une loi assurant leur protection. En sa qualité de psychiatre, 
le Dr Muremyangango appuie les principes directeurs énoncés à la section 5 du rapport au sujet 
des activités en cours et prévues, qui mettent l'accent sur la prise en charge communautaire, 
les droits de l'arriéré mental, l'étude des facteurs psychosociaux, l'intégration de l'action 
en faveur des arriérés dans les soins complets de santé, la formation du personnel et la coopé- 
ration intersectorielle. 

Etant donné la rapidité de l'évolution des conditions économiques et sociales dans les 
pays en développement et le fait que les populations rurales et urbaines ne sont pas préparées 
à assumer le rôle que l'on attend d'elles, il importe de veiller à ce que la collectivité 
comprenne que le bien -être des malades mentaux ne peut être obtenu en dehors de la famille et 
de la société. C'est pourquoi il convient de réaliser des programmes d'éducation sanitaire 
du public afin de mettre fin à la discrimination dont sont victimes les arriérés mentaux. 
Les efforts déployés pour les soigner demeureront vains tant qu'on ne s'efforcera pas d'inté- 
grer ces malades dans la société en leur permettant de s'y employer utilement. Il est récon- 
fortant de constater que le rapport du Directeur général souligne que leur réadaptation doit 
tenir compte des conditions économiques et sociales locales. Au Rwanda, on procède à la 
thérapie du travail aux champs car 90 % de la population est agricole. Toutefois, la réinser- 
tion des malades mentaux dans la collectivité - qu'il s'agisse d'enfants, d'étudiants ou 
d'intellectuels - pose des problèmes énormes, notamment parce qu'il n'y a pas assez d'écoles 
ou d'emplois pour les citoyens normaux. 

La délégation du Rwanda accueille favorablement la possibilité de coopérer à la solution 
du grave problème de l'arriération mentale et souhaite donc figurer parmi les copromoteurs 
du projet de résolution soumis à la commission. 

Le Dr AZZUZ ( Jamahiriya Arabe Libyenne) déclare que le rapport souligne très justement 

le rôle que l'OMS peut continuer de jouer vis -à -vis d'un problèmes qui est d'une grande 

complexité et qui préoccupe tous les pays - y compris les pays en développement, qui jusqu'à 

présent n'ont pas pu lui consacrer suffisamment d'attention. Il est important que les maladies 

mentales soient considérées par les services de santé comme étant curables. Elles sont en 

augmentation et il faudrait mettre l'accent sur l'étude de leurs causes en vue d'assurer la 

prévention. L'OMS devrait collaborer avec l'UNESCO et toutes les autres institutions inté- 

ressées afin de mobiliser les ressources voulues pour la prestation de soins appropriés. Le 

Dr Azzuz demande quels préparatifs l'OMS fait pour 1981 qui a été proclamé "Année interna- 

tionale des Personnes handicapées" par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne le rôle 

important de l'OMS en ce qui concerne l'arriération mentale. Le rapport du Directeur général, 

ainsi que d'autres documents et publications de l'OMS, montrent que l'Organisation fait déjà 

beaucoup, et la délégation de l'URSS appuie le sens dans lequelle elle travaille pour ce qui 

est de la recherche aussi bien que de l'action directe. L'accent mis sur les cours deformation 

et les manuels pratiques, la législation, l'éducation et les soins de santé primaires est 

justifié, de même que l'importance attachée par l'OMS à l'arriération mentale des enfants et 

à la nécessité d'intégrer les services de santé mentale dans les services sociaux. 

Le Professeur Lisicyn expose le type d'action entrepris en URSS consistant à intégrer 

les différents aspects, c'est -à -dire épidémiologie et étiologie, action prophylactique à tous 

les niveaux, y compris santé maternelle et infantile, travail clinique, réadaptation et éta- 

blissement d'une législation appropriée. Un large réseau de services comprenant des services 

d'éducation et de sécurité sociale couvre les régions tant urbaines que rurales. Le Profes- 

seur Lisicyn est convaincu que l'expérience acquise par l'OMS sera précieuse à l'URSS. 

Le Professeur Lisicyn ne pense pas que le rapport souligne suffisamment le rôle que 

l'OMS peut jouer à tous les stades de l'existence; il est nécessaire de définir de manière 

plus précise ce dont il s'agit. Le rapport du Directeur général constate que l'OMS a revu peu 

de demandes de bourses d'étude, et le Professeur Lisicyn se demande quelle en est la raison. 

Le rapport ne parle pas suffisamment des différentes manières dont le programme de l'OMS 

pourrait être intégré dans les soins de santé primaires et ne tire pas de conclusions suffi- 

santes des recherches qui ont été faites. En ce qui concerne la formulation de recommandations 

pour les pays, la tâche est incontestablement difficile, mais très importante. Le Profes- 

seur Lisicyn peut difficilement souscrire au passage de l'avant - dernier paragraphe de la 

section 2 selon lequel l'arriération mentale pourrait contribuer au taux élevé d'échecs 

scolaires dans certains pays et que le système d'éducation lui -тêте pourrait dans quelques cas 

être mal adapté à l'arrière -fond social et culturel de l'enfant et serait la cause sous -jacente 
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de l'échec. Il lui semble que le problème consiste essentiellement A trouver les fonds néces- 

saires pour assurer une éducation satisfaisante. 
Le Professeur Lisicyn appuie le projet de résolution soumis. Il se demande néanmoins 

s'il ne serait pas souhaitable de l'examiner avec le projet de résolution proposé par un 

certain nombre de délégations A propos du point 2.4.10 de l'ordre du jour sur un programme 

spécial de coopération technique en santé mentale. 

Le Dr КRAUSE (République démocratique allemande) déclare que, de l'avis de sa délégation, 

il faut distinguer entre trois formes d'arriération mentale : 1) arriération mentale avec 

faible niveau intellectuel, aboutissant A un handicap A vie et exigeant des soins coôteux; 

2) retard du développement de la personnalité, n'aboutissant pas A un handicap permanent A la 

condition que des mesures sociales et éducatives appropriées soient prises; 3) mauvaise adap- 

tation sociale, avec tendance aux troubles comportementaux. En République démocratique alle- 
mande, les enfants présentant des troubles psychologiques sont enregistrés, ce qui permet 

d'avoir des informations assez précises sur la fréquence de ces troubles. Dans le groupe d'âge 

de 0 A 18 ans, l'incidence des malades ambulatoires avec arriération mentale et faible niveau 

intellectuel est de 1,5 %. L'incidence générale dans la population, si l'on prend en compte 

des malades hospitalisés et les adultes, est de 3 %. Pour rendre possible le diagnostic pré - 

coce et la prévention, on prête une grande attention aux examens pré- et périnataux et au 

conseil génétique - aspects que TOMS devrait s'attacher A promouvoir. Une expérience très 

utile a été acquise en ce qui concerne la réintégration sociale des handicapés mentaux dans 

des crèches spéciales pour enfants ne pouvant être scolarisés, dans des ateliers pour l'appren- 

tissage de métiers manuels, et dans des ateliers de long séjour. La délégation de la République 

démocratique allemande appuie le projet de résolution. 

Le Dr NSOLO (Nigeria) déclare que, malheureusement, il n'existe pas dans son pays de 

données sur la prévalence de l'arriération mentale. Quelques petits établissements gérés par 

des organismes bénévoles et subventionnés par l'Etat assurent la prise en charge des arriérés 

mentaux, notamment en ce qui concerne leur réadaptation et leur éducation. Ce n'est qu'un 

palliatif auquel on a été contraint du fait de la pénurie aiguё de personnels de santé dans ce 

domaine, puisqu'il est reconnu que les arriérés mentaux devraient être soignés dans ].a famille, 

où ils sont élevés avec amour et compréhension et sont plus facilement acceptés. L'institu- 

tionnalisation tend A conduire A la formation d'importantes colonies d'infranormaux, qui 

risquent fort d'être complètement abandonnés et rejetés par la société. La délégation du 
Nigeria est très satisfaite de figurer parmi les promoteurs du projet de résolution. 

Le Dr BASSIOUNI ABDOU (Egypte) déclare que son pays attache beaucoup d'importance A 

l'arriération mentale depuis que le processus d'industrialisation entraîne un fort exode rural 
et fait naître un certain nombre de troubles psychiques et de problèmes d'ajustement. Avant 
cela, le gros des arriérés mentaux était capable de s'adapter suffisamment bien A l'existence 
en milieu rural; mais les problèmes complexes de la vie citadine ont obligé A créer des pro- 
grammes spéciaux pour la prise en charge des arriérés mentaux, et différents comités réunissant 
des représentants des ministères intéressés ont été créés pour établir des programmes de ser- 
vices sanitaires généraux et de services sociaux en faveur de ces sujets. Une association qui 
groupe des experts de différentes disciplines a pu, avec l'appui du Gouvernement, établir un 
centre pour le développement intellectuel dont le but est l'adaptation des arriérés mentaux. 
Ce centre fonctionne maintenant depuis plus de six ans. Des chercheurs sociaux ont pu collecter 
des données sur l'adaptation des arriérés mentaux dans leur vie professionnelle et privée. Les 
cas graves d'arriération mentale sont soignés dans des sections spéciales des hôpitaux psychia- 
triques. Une loi a été votée voici deux ans A l'effet d'élargir le recrutement d'arriérés et 

d'handicapés mentaux employés par l'Etat et les entreprises du secteur public. En plus des ser- 

vices assurés aux femmes pendant la grossesse et l'accouchement et aux enfants jusqu'A l'âge 
de six ans, il est essentiel de dépister l'arriération mentale précocement, étant donné que 
la réadaptation est ensuite plus difficile. Le programme de l'Institut égyptien d'Etudes de 
Gestion sanitaire comporte des sections sur les soins psychologiques et physiques aux arriérés 
mentaux et sur les moyens de traitement précoce de l'arriération mentale. Une éducation sani- 
taire qui comporte des informations sur l'arriération mentale est diffusée par les mass media, 
ce qui permet A la population de participer A la recherche de solutions aux problèmes posés 
par l'arriération mentale. 

Le Dr MUNDIA (Zambie) déclare que le rapport du Directeur général montre clairement la 

nécessité d'une approche intersectorielle. Tout en remerciant l'OMS pour les avis d'experts 
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sur la santé mentale qu'elle a fournis à son pays en 1976, le Dr Mundia dit que sa délégation 
aimerait voir l'OMS octroyer davantage de bourses d'études pour la formation de personnel, en 
particulier de moniteurs, afin de renforcer les personnels disponibles pour les soins communau- 
taires, y compris les soins aux arriérés mentaux. Ces soins devront toutefois être intégrés 
dans les services de santé existants. La délégation de la Zambie appuie le projet de résolution. 

Le Dr BROYELLE (France) déclare que s'il est certainement souhaitable d'intégrer les 
arriérés mentaux dans un système éducatif et dans un environnement professionnel adaptés à 
leurs besoins et à leurs aptitudes, tout en maintenant des liens familiaux étroits, il est éga- 
lement essentiel, non seulement d'assurer la prévention et les soins, mais d'ajuster le compor- 
tement de la famille et de la société. Il ne suffit pas de former et d'éduquer les arriérés 
mentaux, il faut aussi les aider à se sentir à l'aise dans leur famille et dans la société. Ce 
point est vital et doit être inclus dans les objectifs des activités communautaires. Comme 
l'ont indiqué un certain nombre d'orateurs, le problème diffère d'une région à l'autre. Dans 
les régions rurales, par exemple, les arriérés mentaux sont mieux acceptés et s'adaptent mieux; 
il faut donc être extrêmement prudent lorsqu'on introduit des soins officiels car, maniés de 
manière maladroite, ils peuvent détruire l'équilibre et conduire au transfert de l'individu de 
la famille à l'institution. Or, cela est contraire à ce qui est recommandé dans le rapport 
ainsi qu'aux vues exprimées par la plupart des orateurs précédents; une telle situation pour- 
rait résulter cependant de l'application du paragraphe 3 du projet de résolution qui propose 
que la priorité soit donnée à l'action "dans les services existants ". Il se pourrait donc qu'il 
soit préférable de parler d'une priorité donnée à l'action dans le cadre de vie normal de 
l'individu. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) estime, avec le délégué de l'Union soviétique, qu'il serait peut -être 
préférable de considérer le point en discussion avec le projet de résolution sur le programme 
spécial de coopération technique en santé mentale qui sera discuté sous le point 2.4.10. En 
effet, les deux sujets sont étroitement liés. Au Sénégal, par exemple, l'intégration sociale 
des enfants arriérés mentaux est alliée à des activités de réadaptation par psychothérapie de 
groupe, pratiquées par des équipes d'experts nationaux et étrangers. 

Le Dr КEISAR (Isral) appuie le projet de résolution, bien qu'à son avis la Commission 
fasse une certaine confusion entre arriération mentale et maladie mentale. 

Le Professeur DOGRAMACI (Turquie) constate avec particulièrement de plaisir que le rapport 
met l'accent sur l'association entre l'insuffisance pondérale à la naissance et l'arriération 
mentale. Les enfants ayant un faible poids de naissance parce que prématurés peuvent, placés 
dans des conditions favorables, grandir et s'épanouir. Par contre, le faible poids de nais- 
sance chez des enfants nés à terme est de à une sous -nutrition qui peut entraîner des lésions 

cérébrales parfois irréversibles. Dans de nombreux pays développés, on ne compte pas plus de 
6 à 7 % de nourrissons ayant un poids de naissance insuffisant; dans d'autres pays, la propor- 
tion peut passer de 10 à 15 % et dans d'autres encore de 28 à 35 %; dans les trois quarts des 
cas, il ne s'agit pas d'enfants nés avant terme mais d'enfants mal nourris. Si l'on parvenait 
à trouver quelques moyens de détection prénatale de malnutrition foetale, il serait peut -être 

possible d'agir avant qu'il ne soit trop tard. La délégation de la Turquie appuiera toute 
mesure prise dans ce but et demande à figurer parmi les promoteurs du projet de résolution. 

Le Professeur PACCAGNELLA (Italie) propose qu'on amende comme suit le paragraphe 2 du 

dispositif du projet de résolution : "DEMANDE instamment aux Etats Membres d'accorder une 

priorité suffisante dans leurs politiques sanitaires et leurs plans de développement aux 
mesures visant à prévenir l'arriération mentale et à assurer les soins et le soutien néces- 

saires aux arriérés mentaux et à leurs familles, principalement par une action communautaire 
en dehors des établissements spécialisés ". On mettrait ainsi l'accent sur les soins communau- 

taires auxquels de nombreux orateurs ont fait référence. 

Le Dr HANCOCK (Australie) accepte l'amendement au nom des promoteurs. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare que, si l'OMS a un programme 

général à moyen terme qui a trait à la santé mentale et couvre l'arriération mentale, l'affec- 

tation des priorités varie quelque peu entre les Régions. Le programme européen de santé men- 

tale orienté vers la communauté comprend des programmes spécifiquement consacrés à la préven- 

tion du suicide et à l'arriération mentale. Les délégués de la Pologne et de l'Espagne ont 
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fait référence à des activités déjà amorcées; elles se poursuivront. Il y aura une série de 

réunions où seront discutés les aspects préventifs et sociaux. Il faut espérer qu'avec le con- 

cours d'autres Régions, comme la Région de l'Asie du Sud -Est, on pourra établir une liste de 

points à considérer dans l'organisation d'actions préventives et sociales. Le programme euro- 

péen, outre qu'il donne des avis aux gouvernements de la Région, s'inscrit dans un programme 
mondial intéressant toutes les Régions. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur, Division de la Santé mentale) remercie les délégués qui ont 

souligné que le programme n'a de chance de réussir que s'il y a coopération entre les pays. 

Plusieurs délégués ont cité des exemples de l'excellent travail effectué dans leurs pays; le 

Dr Sartorius espère que l'OMS pourra faire appel aux instituts et aux spécialistes de ces pays 

dans le développement de son programme de coopération. Il vaut la peine de souligner l'expé- 
rience positive décrite par les délégués de la Nouvelle -Zélande et de l'Irak dans la conjugai- 

son de différents secteurs pour la planification de programmes en faveur des arriérés mentaux; 
on appliquera un principe analogue lors d'un séminaire organisé par les Régions de l'Asie du 

Sud -Est et du Pacifique occidental où des équipes nationales composées d'experts de l'éduca- 
tion sanitaire, de la santé, de l'éducation et de la prévoyance sociale participeront à une 

discussion de programmes envisageables pour les Régions. Le Secrétariat a été très encouragé 
par les nombreuses délégations qui ont mentionné l'intérêt que présente le travail de l'OMS 
pour les pays aux ressources limitées et ont donné des exemples de la manière dont des pro- 

grammes peuvent être exécutés dans des situations de ce genre. 

A propos des préoccupations exprimées au sujet de la nécessité de pousser le travail sur 
la terminologie et la recherche en arriération mentale, le Dr Sartorius indique que l'OMS a 
récemment été en contact avec le BIT et continue de travailler avec le CIOMS pour essayer 
d'améliorer les travaux commencés dans les années 1960 par la publication de recommandations 
sur la terminologie à appliquer en matière d'arriération mentale. Des recherches sont actuel- 
lement entreprises sur l'organisation de services destinés aux arriérés mentaux et, dans le 
cadre du programme de sciences neurologiques, du programme de psychiatrie biologique et 
d'autres, on examinera l'étiologie et les mesures de prévention possibles dans le domaine de 
l'arriération mentale. Se référant à la déclaration du délégué de la Turquie, le Dr Sartorius 
indique qu'on a engagé un programme commun avec l'unité Nutrition sur la malnutrition et le 
développement du cerveau. En réponse au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne, il dit que 
l'OMS a déjà fait des suggestions à l'Organisation des Nations Unies au sujet de l'Année inter- 
nationale des personnes handicapées et participera pleinement aux activités de l'Année. Au 
sujet de l'observation du délégué de l'Union soviétique sur la formulation de recommandations 
à l'adresse des pays, le Dr Sartorius explique que plusieurs recommandations qui ont été 
discutées de manière détaillée par divers organismes sont mentionnées dans le rapport. Le 
rapport présente également des options que les Membres pourraient envisager à la lumière de 
leur situation spécifique. Il serait difficile de faire des recommandations générales adaptées 
à toutes les situations. Le Dr Sartorius espère que l'exposé des avantages et des inconvénients 
des différentes options aidera les autorités nationales à choisir des programmes qui leur 
conviennent. En ce qui concerne l'octroi de bourses d'études, il se bornera à rappeler qu'aucune 
demande de bourse dans le domaine de l'arriération mentale n'a été reçue des autorités natio- 
nales. Le Dr Sartorius remercie le délégué de la République fédérale d'Allemagne de sa 
remarque sur la préservation du capital de compétence et de santé dont sont dotés les arriérés 
mentaux; c'est là un principe fondamental du programme, et le Dr Sartorius espère qu'avec 
cette mesure et d'autres encore il sera possible de prévenir l'incapacité. 

Le PRESIDENT appelle alors l'attention sur le projet de résolution qui a été introduit 
par le délégué de l'Australie à une séance précédente et amendé par la délégation italienne. 

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

Système international d'unités : emploi en médecine des unités SI : Point 2.4.8 de l'ordre du 
jour (résolution WHA29.65; document АЭ0 /16) 

M. LOWE (Terminologie), qui présente le point, déclare que le rapport du Directeur 
général (document A30/16) rappelle brièvement comment le système international d'unités (SI) a 
vu le jour, évoque quelques -unes des unités SI qui intéressent particulièrement la pratique 
médicale et décrit la situation actuelle en ce qui concerne l'utilisation des unités (SI) et 
les recommandations des organisations internationales compétentes. Un projet de résolution 



АЗO /В/8R/13 
Page 12 

annexé au rapport reflète la position d'organisations intergouvernementales et non gouver- 

nementales qui, tout en approuvant le système international, conseillent de différer l'intro- 

duction du pascal pour la mesure de la pression sanguine, le millimètre de mercure étant 

provisoirement conservé pour cela. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare qu'au 

Royaume -Uni on est très généralement favorable à un passage graduel aux unités SI à une 

exception près; le corps médical préférerait dans sa grande majorité qu'on conserve pendant 

quelques temps encore le millimètre de mercure comme unité de mesure de la pression sanguine. 

La directive pertinente de la Communauté économique européenne exige desneufEtats Membres 
qu'ils introduisent toutes les nouvelles unités pour décembre 1979. Le Conseil de la Communauté 

a cependant chargé sa Commission de demander le point de vue de l'OMS sur la possibilité de 

conserver le millimètre de mercure comme unité de mesure de la pression sanguine. Le para- 

graphe 3 du projet de résolution pourrait être interprété comme encourageant à contrevenir à 

la loi européenne. Avec les délégations des huit autres Membres de la Communauté, la délégation 

du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord propose donc d'apporter à ce paragraphe 

un amendement visant deux objectifs. Il maintiendrait une certaine souplesse en ce qui concerne 

l'utilisation du millimètre de mercure en permettant aux fabricants de continuer pendant une 

période complémentaire de fabriquer des instruments portant les graduations nouvelles et 

anciennes, ce qui rendrait possible un passage en douceur et répondrait aux voeux de la majo- 

rité du corps médical; il éliminerait tout encouragement à contrevenir à la loi européenne. 
Ainsi amendée, la résolution aiderait en outre à préserver la souplesse désirable. Avec 
l'amendement proposé, le paragraphe 3 serait ainsi libellé : "RECOMMANDE, nonobstant ce qui 
précède, que l'on conserve pour l'instant sur les graduations des instruments le millimètre 
(ou centimère) de mercure et le centimètre d'eau pour mesurer respectivement la pression arté- 
rielle et la pression veineuse, en attendant que l'emploi du pascal se soit généralisé dans 
d'autres domaines; ". 

Le Professeur HALTER (Belgique) pense que l'acceptation de la proposition du délégué du 

Royaume -Uni ne soulèvera pas de grosse difficulté. Il se demande cependant pourquoi il n'a pas 
été question d'une unité de mesure de la pression intra -oculaire. Une des raisons pour 
lesquelles on avait demandé au Directeur général d'examiner la question de l'utilisation des 
unités SI dans la pratique médicale était l'extrême préoccupation de la part des ophtalmo- 
logues. La pression intra -oculaire est exprimée en diverses unités en relation avec la pression 
dans les artères rétiniennes et une confusion quelconque sur ce plan pourrait avoir des consé- 
quences graves pour les patients. Le Professeur Halter demande si la question a été examinée 
et, dans la négative, pourquoi, puisqu'elle est d'une grande importance. 

Le Dr SZCZERBAN (Pologne) déclare que son pays a introduit les unités SI en 1966, d'abord 
dans les laboratoires de diagnostic sous la surveillance de spécialistes. En 1972, les premiers 
articles concernant les unités SI sont parus dans la presse médicale. Au cours de la même 
année, l'association polonaise pour le diagnostic de laboratoire a distribué un bulletin 
spécial contenant une discussion détaillée de l'utilisation des unités SI dans le diagnostic 
de laboratoire, avec les formules et nomogrammes appropriés pour la conversion mathématique. 
En 1973, les unités SI ont été introduites dans les programmes d'études postuniversitaires en 
diagnostic de laboratoire et dans les cours de chimie clinique et analytique. De nombreuses 
conférences et réunions sur le passage aux unités SI ont été organisées. La connaissance des 
unités SI est maintenant exigée des candidats au premier et au second degré en diagnostic de 

laboratoire et en analyse clinique. Ainsi, au cours de la période 1973 -1976, les personnels de 
laboratoire ont reçu une formation complète à l'utilisation des unités SI et sont maintenant 
bien préparés à l'adoption généralisée des unités. Afin de faire connaître les unités SI aux 
praticiens, le Ministère de la Santé et Prévoyance sociale a diffusé un guide qui donne des 
exemples de l'utilisation pratique des unités SI, des coefficients de conversion, des nomo- 
grammes et, ce qui est encore plus important, les arguments qui militent en faveur de l'adop- 
tion des unités SI en médecine. Le Ministère a recommandé que la connaissance des unités soit 
exigée des candidats à la spécialisation dans certaines disciplines cliniques ainsi que des 
candidats aux études médicales. L'introduction du système ne va pas sans soulever des diffi- 
cultés, car il dérange nombre de notions et d'habitudes profondément enracinées. Les médecins 
ne sont donc qu'en partie préparés à l'adoption des unités SI. Le Dr Szczerban espère néanmoins 
que les unités SI seront adoptées d'ici 1980. Il appuie le projet de résolution, avec l'amen- 
dement proposé, bien qu'à son avis une large collaboration internationale soit indispensable 
et exige la communication aux Etats Membres de publications, d'information et d'instructions. 

La séance est levée à 17 h.30. 

* * 
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