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SIXIEME SEANCE 

Jeudi 17 mai 1979, à 9 h.30 

Président : Professeur R. SENAULT (France) 

SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATÉGIE EN MATIERE DE PROGRAMME : 

Point 2.2 de l'ordre du jour (document ЕВ63/49, chapitre 1, paragraphe 6, et appendice 1) 

(suite) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PROJET : Point 2.3.1 de 

l'ordre du jour (Actes officiels N° 250 et Corr.1; documents ЕВ63/49, chapitres I, II et III, 

et A32/WP /1 -5) (suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANIE COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 

crédits) (Actes officiels N° 250, pages 119 -169) 

Développement des services de santé (grand programme 3.1) (suite) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le document A32/A/Conf.Paper N° 1, contenant un 

projet de résolution sur le programme de santé des travailleurs qui a été proposé par les délé- 

gations des pays suivants : Bahrein, Brésil, Egypte, Emirats arabes unis, Etats -Unis 

d'Amérique, Ghana, Indonésie, Iraq, Nouvelle -Zélande, Philippines, Qatar, République -Unie de 

Tanzanie, Somalie, Soudan, Tchécoslovaquie, Yémen et Уéтеп démocratique. Le texte de ce projet 

de résolution est le suivant : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de médecine du 

travail;1 

Notant avec préoccupation l'augmentation notable des maladies professionnelles ou 

liées au travail dans de nombreuses régions du monde alors méme que les services de méde- 

cine du travail sont insuffisants ou isolés des services généraux de santé; 

Notant en outre que le domaine de la médecine du travail exige une large approche 
pluridisciplinaire influant d'une manière non négligeable sur la santé de la collectivité 

et la productivité humaine, ainsi que sur le développement socio- économique; 

Rappelant que la Déclaration d'Alma -Ata demande que les soins de santé primaires 
soient dispensés au foyer comme au travail et que les ressources de l'industrie et des 

autres secteurs d'activité économique servent à mieux promouvoir la santé; 

Consciente des possibilités qu'offre le travail pour la promotion de la santé et du 

fait qu'elles n'ont pas encore été pleinement exploitées pour améliorer la santé des 
nations; 

Préoccupée du fait que des procédés industriels modernes comportant des risques sur 

les plans physique, chimique et psycho - social sont introduits sans contrble dans les pays 
en développement où la population est plus vulnérable en raison de son moindre état de 
santé; 

Notant que le rapport du Directeur général contient des éléments importants et pro- 
pose de nouvelles zones de programme nécessitant une action de la part de TOMS ainsi 
qu'une coordination tant au sein de 1'0MS qu'avec les autres institutions et organisations 
du système des Nations Unies; 

Notant également qu'il est nécessaire de coordonner les techniques et les normes en 
matière de médecine du travail et de les adapter aux conditions particulières des pays en 

développement, et que l'accroissement rapide des agents toxiques sur les lieux de travail, 
ainsi que des risques professionnels, exige de l'OMS et des pays une intensification de 
leurs efforts, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et des efforts qu'il a déployés pour 
développer ce programme; 

1 Document А32/WP/1. 
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2. REAFFIRME sa conviction que la santé des travailleurs est un grand programme essen- 

tiel dont l'OMS doit conserver la direction; 

3. REAFFIRME les recommandations et les demandes adressées aux Etats Membres et au 

Directeur général dans la résolution WHA29.57 et d'autres résolutions connexes; 
4. PRIE instamment les Etats Membres : 

1) d'accorder une attention particulière aux travailleurs en développant les soins 

de santé primaires sur les lieux de travail, afin qu'ils parviennent à un niveau de 
santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement productive 
d'ici l'an 2000; 

2) de renforcer la coordination des systèmes médico- sanitaires dans l'industrie et 
des services nationaux de santé, afin d'accroître l'efficacité des prestations; 
3) de développer et de renforcer les institutions concernant la santé des travail- 

leurs et de prendre des mesures pour écarter les risques sur les lieux de travail, 
fixer des normes et intensifier la recherche et la formation en médecine du travail; 

5. PRIE le Directeur général : 

1) d'établir un programme d'action adapté aux dimensions nouvelles qu'il a évoquées 
dans son rapport,1 en l'incorporant dans le programme à moyen terme sur la santé des 

travailleurs, en vue de son examen ultérieur par les organes délibérants de l'OMS, 

et notamment, si possible, par le Conseil exécutif à sa soixante -cinquième session; 

2) de renforcer les ressources de l'OMS en médecine du travail afin de permettre 
une coopération plus efficace avec les Etats Membres et de favoriser le transfert de 

la technologie; 

3) d'activer la coopération technique et de collaborer à l'établissement de normes 
et de directives en médecine du travail; 
4) de mettre en route des mécanismes appropriés en vue de rechercher des ressources 

extrabudgétaires et des contributions bénévoles pour exécuter et renforcer le pro- 

gramme de santé des travailleurs; 

5) d'entreprendre une étude des rapports entre le programme OMS rénové de santé des 

travailleurs et d'autres activités menées par l'OMS et les institutions des Nations 
Unies. 

Le Dr POUDAYL (Népal) estime que les soins de santé primaires devraient consister à garan- 

tir un minimum de soins de santé reposant sur des données scientifiques à un maximum de gens, 

avec leur participation active. S'il n'y avait pas la base scientifique, les soins de santé 

primaires n'apporteraient rien de nouveau puisque la plus grande partie de la population du 

monde est à la merci de systèmes de médecine traditionnelle, bons ou mauvais. Par ailleurs les 

techniques de vente agressives des industries pharmaceutiques ont atteint même les régions les 

plus écartées; les guérisseurs ignorants et les malades sont victimes de cette exploitation 

financière et l'apparition de souches résistantes de microbes constitue une grave menace. Il 

semble que l'on soit préparé à demander aux laboratoires pharmaceutiques de réduire les prix 
des médicaments, mais qu'on le soit beaucoup moins à mettre de l'ordre chez soi. 

La délégation du Népal est préoccupée de la faible priorité qui a été accordée aux ser- 

vices de laboratoire de base dans le budget programme. La notion de services de laboratoire est 

relativement nouvelle et quelque peu étrangère pour beaucoup, évoquant l'idée d'un équipement 
cotteux et d'un personnel hautement spécialisé. Pourtant, les services de laboratoire de base 

sont indispensables pour détecter les maladies bactériennes, virales et mycotiques et pour 

donner une base scientifique aux soins de santé primaires dans les pays en développement; ils 

peuvent en outre jouer un rдlе considérable dans l'abaissement du cult des traitements. 

Le Dr Poudayl estime que l'expression "médecine traditionnelle" est employée de façon très 

laxiste pour désigner des pratiques très diverses, y compris des systèmes bien établis et large- 

ment reconnus tels que la médecine ayurvédique. 

Le Dr COELHO (Portugal), se référant au programme 3.1.3 - santé des travailleurs - souligne 

combien il est important d'intégrer les services de santé des travailleurs aux services généraux 
de santé à l'échelon des pays. Tel n'a pas été le cas au Portugal, où les services de santé des 

travailleurs se sont développés en l'absence de coordination réelle, de sorte qu'ils sont à 

vocation uniquement curative : i1 s'agit, en fait, de médecine du travail plutôt que de santé 

des travailleurs. Il est particulièrement important d'éviter que cette situation ne se repro- 

duise dans les pays dont les ressources sont limitées. 

1 Document А32 /WP /1. 
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Le Dr KRUCHKOV (Bulgarie) déclare que sa délégation note avec plaisir le développement 

progressif du programme de l'OMS dans le domaine de la santé des travailleurs (programme 3.1.3), 

à l'exécution duquel son pays participe activement. Trois éléments de ce programme présentent 

un intérêt particulier : son orientation interrégionale, la mise au point de critères appli- 

cables A la détection précoce de l'altération de la santé et l'établissement de limites admis- 

sibles d'exposition professionnelle aux substances nocives. 

Le rapport de situation du Directeur général sur le programme de médecine du travail 

(document A32/WP /1) a été préparé avec soin en tenant compte des toutes dernières tendances 

scientifiques. Il conviendrait d'inclure dans la section IV sur les orientations nouvelles : 

1) les effets sur la santé, la capacité de travail et le comportement des travailleurs de 

certains agents physiques nouveaux, présents dans le milieu de travail (facteurs supersoniques 

et ínfrasoniques, lasers, électricité statique, par exemple); 2) les facteurs dont dépend la 

réaction individuelle aux stress - car l'état de stress résulte non seulement de la présence 

d'éléments stressants, mais aussi de la diminution de la résistance de l'individu A des 

influences diverses. Il faudrait organiser des groupes de travail et divers cours pour étudier 

les questions énumérées dans les paragraphes 21 A 29 du document ainsi que des groupes de 

travail et d'autres réunions pour examiner en particulier la question d'une méthodologie 
permettant d'évaluer la qualité du lieu de travail, l'accent étant mis sur la physiologie du 
travail et l'ergonomie. Il conviendrait également d'envisager la possibilité d'organiser des 

laboratoires de physiologie et de psychologie du travail et d'ergonomie. 

Le champ des problèmes traités par le document est assez limité; l'accent est mis sur la 

toxicologie industrielle et la sécurité des substances chimiques, mais les questions de l'orga- 

nisation de services de santé pour les travailleurs et les aspects sociaux, sanitaires et orga- 

nisationnels de la planification ne sont pas traités. 

Il est impératif de développer les services de santé des travailleurs dans l'esprit de la 

résolution WHA23.61 - qui demandait l'établissement de services de santé nationaux - et de ne 

pas se contenter des dispensaires privés n'offrant que des soins curatifs aux travailleurs, 

dont il est question au paragraphe 8 du document. 

Le manque actuel de comparabilité des données relatives aux travailleurs de diverses 
industries dans différents pays rend toute évaluation difficile. Il faudrait établir quelques 
indicateurs généraux en ce qui concerne les principales tendances de l'épidémiologie des 

maladies professionnelles, en se basant sur les connaissances actuelles sur les risques menaçant 
la santé des travailleurs; la question pourrait être étudiée par un comité d'experts. 

Le Dr AROMASODU (Nigéria) se félicite de l'importance accordée au développement des 

services de santé. De l'avis unanime, les soins de santé primaires doivent servir de base pour 
l'établissement d'un programme judicieux de soins de santé qui permettra d'atteindre l'objectif 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Au Nigéria, des crédits considérables ont été affectés 
au développement d'un système efficace de soins de santé primaires pour lequel il s'est révélé 
nécessaire d'utiliser tous les personnels disponibles, y compris les praticiens traditionnels. 
Il existe maintenant un programme national de formation pour les accoucheuses traditionnelles, 
ainsi qu'un comité national de médecine traditionnelle au sein duquel médecins, infirmières, 
dirigeants des collectivités et praticiens traditionnels discutent des possibilités de coopé- 
ration en matière de santé. Les praticiens traditionnels, qui font depuis longtemps partie de 
la communauté et jouissent de la confiance, assurent des soins A la majorité de la population 
rurale, et l'on espère que, dans le cadre de cette collaboration, ils vont prendre conscience 
de leurs propres limites et apprendre A envoyer rapidement les cas dépassant leurs compétences 
dans des services de santé officiels. 

Le Dr Aromasodu demande notamment qu'un centre de recherche sur la médecine traditionnelle 
soit établi dans un pays en développement où les praticiens traditionnels continuent à 

contribuer de manière substantielle aux soins de santé primaires. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) approuve le programme de médecine du travail, dont le développement, 
A son avis, aurait di être entrepris voici longtemps déjà, mais se dit préoccupé par deux 
points. Premièrement, il n'est pas question dans ce programme de la santé des employés de 
bureau et autres groupes professionnels similaires. Deuxièmement, les crédits budgétaires 
affectés au programme ne semblent pas correspondre à son importance. Il faudra soutenir le 

programme au moyen de fonds extrabudgétaires et la délégation ghanéenne en parlera plus 
longuement lors de la discussion sur le projet de résolution relatif au programme de santé des 
travailleurs (document A32/A/Conf.Paper N° 1). 
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Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) ne parlera que du 

programme de santé des travailleurs puisque bon nombre des remarques qu'il avait à formuler 

concernant d'autres aspects du développement des services de santé ont déjà été faites par les 

intervenants précédents. L'OMS a un rôle majeur à jouer dans l'élaboration de normes relatives 
à l'exposition des travailleurs aux substances chimiques et à d'autres substances potentiel- 

lement nocives. Le Dr Field est heureux d'apprendre que des discussions ont lieu dans ce 

domaine entre l'OМS et l'Organisation internationale du Travail. Cela veut -il dire que les 
deux organisations collaborent activement à l'élaboration de normes internationales et la 

participation de l'OIT signifie -t -elle que l'on a adopté une approche tripartite, faisant 

intervenir les employeurs et les employés au côté des experts de l'OMS ? 

Le Dr Field voudrait avoir l'assurance que dans l'étude des effets de l'environnement sur 
la santé des travailleurs, l'Organisation tient dQment compte du rôle d'autres facteurs, tel 

l'usage du tabac. Le rapport du Comité OMS d'experts - au sujet duquel il convient de féliciter 
l'Organisation - attire l'attention sur les effets conjugués de l'usage du tabac et des risques 

environnementaux.1 

Il est regrettable que, dans le document A32 /WP /1, il ne soit fait mention ni des soins 

infirmiers de santé des travailleurs ni de l'hygiène professionnelle. Le Dr Field espère 

toutefois que ces deux disciplines sont pleinement engagées dans le programme. 

La délégation du Royaume -Uni appuie fermement les éléments essentiels du projet de réso- 

lution sur la question, mais s'inquiète des conséquences possibles du paragraphe 4 a). La 

confusion, déjà évoquée par les délégués du Portugal et de la Trinité -et- Tobago, entre les 

services de médecine du travail en tant que tels et la prestation de soins médicaux généraux 
sur les lieux de travail, est préoccupante. La référence faite aux soins de santé primaires 

dans le paragraphe 4 a) risque d'avoir pour conséquence en certains endroits qu'on se contente 

d'assurer des soins de santé généraux sur les lieux de travail sans accorder d'attention à la 

médecine du travail qui, aux yeux de la délégation du Royaume-Uni, s'intéresse à la fois aux 

effets de la santé sur le travail et aux effets du travail sur la santé. 

Le Dr МASSAWE (République -Unie de Tanzanie) s'associe aux commentaires formulés par les 

intervenants précédents au sujet de la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits. 
En ce qui concerne plus particulièrement le programme 3.1.3 (santé des travailleurs), il 

approuve le rapport du Directeur général figurant dans le document A32/WP/1. 
En Tanzanie, des services multifocaux de médecine du travail sont organisés par zone. Dans 

sa propre zone, les services de santé des travailleurs comprennent les soins dispensés sur les 

lieux de travail; les visites médicales d'embauche, les examens médicaux périodiques; l'inspec- 

tion du milieu de travail; la prestation d'avis à la direction en vue de la promotion du 
bien -être des employés - concernant plus particulièrement l'installation de dispositifs de 

protection; la tenue à jour de dossiers de santé, en particulier dans les secteurs où l'on 

étudie des risques spéciaux, comme la byssinose dans le secteur du textile; l'organisation de 
services de santé maternelle et infantile pour les familles des employés; les enquêtes sur les 

risques professionnels; l'éducation pour la santé et la vaccination. 
En tant que coauteur du projet de résolution soumis à la Commission, la délégation 

ghanéenne souligne que, si l'on veut parvenir à une vaste couverture, il convient d'utiliser 
les agents de santé auxiliaires pour développer les services de médecine du travail sur tout 
le territoire de chaque pays, et surtout là où l'on manque de personnel de haut niveau. En 

Tanzanie, une formation de base en médecine du travail a été dispensée aux infirmières, aux 

assistants médicaux et autres personnels auxiliaires employés par les services de soins de 

santé primaires. L'OMS pourrait envisager d'organiser des stages de courte durée pour les 

agents de santé auxiliaires dans les pays en développement. Elle devrait également envisager 
d'assurer une formation de haut niveau en médecine du travail et de créer des instituts spécia- 
lisés en médecine du travail, spécialement dans les pays en développement. 

1 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 636, 1979, pp. 27 -29. 
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Enfin, à mesure que les soins de santé complets se généraliseront dans les pays en déve- 

loppement, de nombreuses maladies professionnelles donnant droit à une indemnisation, telle la 

byssinose, pourront être diagnostiquées, surtout là où l'on aura tenu à jour des dossiers de 

santé adéquats. Dans de nombreux pays il n'existe pas de législation concernant l'indemnisation. 

L'Organisation devrait faire une liste de toutes les maladies professionnelles pouvant donner 

droit à une indemnisation et encourager tous les gouvernements à envisager d'adopter des textes 

législatifs en la matière. Enfin, l'OMS devrait encourager la coopération technique entre pays 

développés et pays en développement dans le domaine de la santé des travailleurs. 

Le Dr MARTIN (France) félicite le Secrétariat du travail considérable qu'il a fourni pour 

l'élaboration du budget programme. Il note, toutefois, que le Secrétariat a répondu à ceux qui 

ont posé des questions sur divers aspects du budget programme, que des éléments de réponses 

figuraient à différents endroits du programme, que les présentations budgétaires différaient 

souvent d'une région à une autre, même lorsqu'il s'agissait de questions identiques, et que le 

financement des divers programmes se faisait de façon différente, suivant l'importance du 

recours aux ressources extrabudgétaires. Il se demande, par conséquent, si le moment n'est pas 

venu de faire un effort supplémentaire pour que dans les années à venir le budget programme 

soit présenté de façon plus cohérente. Une normalisation de la présentation permettrait aux 

délégués d'examiner et de comparer plus facilement les détails du financement des divers 

programmes sans avoir à poser tant de questions au Secrétariat. 

Le Dr LIU HAILIN (Chine), évo uant le sujet de la médecine traditionnelle, dit avoir lu 

avec plaisir dans le document ЕВ63/49 (chapitre II, paragraphe 68) que "la médecine tradition - 
nelle doit faire partie des soins de santé primaires ". Tous les pays, grands ou petits, 

possèdent leurs propres traditions et pratiques médicales et la médecine traditionnelle chinoise 
est renommée. Feu le Président Mao a souligné que la médecine traditionnelle recelait des 
trésors de connaissances. En Chine, l'enseignement médical intègre depuis toujours les méde- 
cines traditionnelle et occidentale. Les méthodes scientifiques les plus modernes y sont 

utilisées pour analyser ces ressources de la médecine traditionnelle, dans le but d'en exploiter 
les possibilités au maximum et d'en rehausser le niveau. On a toujours cherché dans ce processus 

appliquer la formule "que cent fleurs s'épanouissent, que cent écoles rivalisent ", c'est -à- 

dire à laisser les différentes écoles de sciences médicales exprimer leur point de vue afin de 

pouvoir à la fois rivaliser et comparer leurs résultats et s'améliorer ensemble. La Chine espère 

que des échanges de vues sur les sciences médicales pourront aussi avoir lieu au niveau inter- 

national. En juin 1979 se tiendra à Pékin un symposium sur l'acupuncture et l'anesthésie auquel 

sont conviés des spécialistes amis du monde entier. 
L'intégration de la médecine traditionnelle dans les soins de santé primaires permettra 

de progresser sur la voie de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) résume les principaux points 

soulevés au cours de la discussion sur le programme 3.1. Il a été noté qu'en matière de techno- 

logie appropriée pour la santé, les priorités varient nécessairement d'un pays à l'autre. La 

nécessité d'établir des liens entre les différents niveaux de prestations médico- sanitaires a 

également été soulignée. 

La discussion a été surtout centrée sur le programme de santé des travailleurs. Les acti- 

vités de médecine du travail, qui supposent une approche pluridisciplinaire, doivent être 
étendues à la prévention des risques d'origine professionnelle et en particulier des accidents 

du travail ainsi qu'à la promotion de la santé des travailleurs, sans oublier les aspects 

psycho -sociaux. Les travailleurs des petites industries et de l'agriculture, ainsi que les 

femmes, devraient retenir en particulier l'attention. L'accent a été mis sur la mise en place 

de services de médecine du travail dans les pays en développement avec la coopération technique 

de l'OMS et sur la formation de personnels de médecine du travail. En outre, la nécessité 

d'établir des normes et des directives en matière de médecine du travail ainsi que d'assurer 

entre l'OMS et l'OIT une collaboration étroite a été soulignée à maintes reprises. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se réfère à plusieurs questions d'ordre budgétaire et admi- 

nistratif qui ont été posées à la séance précédente ainsi que pendant la séance en cours. 

Les délégués de l'Egypte, du Mozambique et de Trinité -et- Tobago entre autres ont demandé 

des explications sur la présentation de certains éléments du budget. Les observations repro- 

duites dans les procès -verbaux de la soixante - troisième session du Conseil exécutif (docu- 

ment ЕВ63/50, page 101, deuxième paragraphe) au sujet de la technologie appropriée pour la 
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santé fournissent des réponses claires A un certain nombre de questions. Il convient en outre 
de souligner que tous les montants indiqués pour les Régions sont fixés par les comités 

régionaux et non A l'échelon central. 
Répondant A plusieurs questions sur les fonds extrabudgétaires et notamment sur la façon 

dont sont mobilisées ces ressources, le Directeur général adjoint appelle l'attention de la 

Commission sur les Actes officiels N° 250, paragraphes 14 et 27, où il est expliqué que ces 

fonds sont mobilisés A pratiquement tous les échelons. Les sources de fonds autres que le 

budget ordinaire sont énumérées aux pages 71 -77 de ce même document, où l'on verra que figurent 

également les prévisions d'engagements de dépenses concernant l'OPS (page 71). 

En réponse A une autre question, le Directeur général adjoint fait observer que les 

crédits inscrits au budget ordinaire aux fins du programme de médecine du travail ont été 

augmentés d'environ 25 % en 1980 -1981 par rapport A 1978 -1979. 

Evoquant enfin les réticences qu'a suscitées chez certains délégués, qui se sont exprimés 

1A- dessus en séance comme en privé, la référence aux soins de santé primaires au paragraphe 4 a) 

du projet de résolution sur la santé des travailleurs, le Directeur général adjoint souligne 

qu'il ne faut pas laisser les soins de santé primaires devenir une nouvelle marotte A la mode, 

une sorte de programme alibi derrière lequel pourraient se réfugier certains Etats Membres, 

voire certains programmes. Les délégués peuvent être assurés qu'il n'est aucunement dans 

l'intention de l'Organisation de laisser se diluer de la sorte l'identité ou les capacités 

techniques de quelque grand programme que ce soit. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) répond A une question sur la prévention 

des accidents du travail que des mesures A ce sujet ont été proposées tant au Siège qu'au 

Bureau régional et qu'une réponse distincte sera donnée sur ce point. Répondant A une question 

du Dr Klivarová sur l'établissement du budget de la Région européenne, il précise que le budget 

du Comité consultatif régional de la Recherche médicale a été inclus dans le budget régional. 

Les délégations des Etats -Unis d'Amérique et du Portugal ont fait remarquer que la recherche 

sur les services de santé ne figurait pas au budget de la Région européenne; la recherche sur 

les services de santé occupe toutefois la priorité absolue dans le programme de promotion et 

développement de la recherche et figure en fait sous un aspect ou un autre dans tous les grands 

programmes. Les programmes exécutés dans la Région européenne étant essentiellement des pro- 

grammes inter -pays et des services consultatifs, des activités de formation et de recherche 

sont prévues non seulement dans le domaine des services de santé mais aussi dans d'autres 

secteurs précis. Parmi les activités de grande envergure prévues figure une réunion sur les 

éléments de la recherche sur les services de santé qui intéressent les programmes de lutte 

contre l'hypertension, lesquels revêtent un intérêt particulier pour tous les pays européens. 

La classification des programmes varie parfois suivant les Régions et le Comité du Pro- 

gramme mondial se propose d'étudier la question pour veiller A ce que les mêmes critères soient 

utilisés partout. Cela dit, les éléments du budget ne peuvent être identiques dans toutes les 

Régions pour certains points précis puisque les priorités des comités régionaux varient. Il 

n'en reste pas moins que les directives générales données par l'Assemblée en matière de pro- 

gramme doivent être respectées. 

Le Dr TARIMO (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) répond aux 

questions posées par les délégués du Bangladesh et des Etats -Unis d'Amérique au sujet du rôle 

de l'OMS dans le financement des services de santé; il précise que ce rôle recouvre trois caté- 

gories d'activités : dans la première catégorie entrent le renforcement des capacités natio- 

nales et des analyses financières, soit l'élaboration de méthodologies, l'organisation de 

conférences -ateliers, etc. (un exemple en est le groupe d'étude sur le financement des services 

de santé, dont le rapport a été reproduit dans la Série de Rapports techniques N° 625); la 

deuxième catégorie concerne la collaboration directe avec des pays distincts pour des enquêtes 

et des analyses financières; la troisième recouvre la mobilisation de ressources extrabudgé- 

taires d'origine multilatérale et bilatérale, évoquée au sujet du grand programme 2.3. 

Se référant A une autre question posée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, le 

Dr Tarimo déclare que des études financières de ce type ont été exécutées dans plusieurs pays 

parmi lesquels le Bangladesh, le Botswana, la Colombie, le Costa Rica, la République de Corée, 

le Rwanda et le Sénégal. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique s'est également référé au sixième paragraphe du 

texte reproduit A la page 134 des Actes officiels N° 250 sous la rubrique "Coopération avec et 

entre les pays" au sujet du programme de technologie appropriée pour la santé et a demandé 
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comment était exécuté le programme dans la mesure où l'ordre de priorité n'a pas encore été 

établi. Il convient de souligner à cet égard que les priorités sont identifiées selon un pro- 

cessus continu et que plusieurs ont déjà été définies, par exemple l'utilisation de sels de 

réhydratation administrés par voie buccale et la création d'un système d'information aux fins 

de la technologie appropriée pour la santé. 

En réponse à une question posée par le délégué de l'URSS, le Dr Tarimo confirme que toutes 

les activités mentionnées sont essentiellement interrégionales et mondiales; dans ces condi- 

tions, toute activité mentionnée pour une Région donnée doit être considérée dans le cadre du 

programme dans son ensemble. 

Au sujet du programme de recherche sur les services de santé, le Dr Tarimo déclare au 
délégué des Etats -Unis d'Amérique que la plupart des programmes - y compris le Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le Programme spécial 
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine - font 
une place à la recherche sur les services de santé. Ainsi, pour la période 1980 -1981, un mon- 
tant de US $400 000 a été affecté à un groupe spécial pour la recherche sur les services de 
santé au titre du programme spécial concernant la reproduction humaine; peut -être ces préci- 
sions apportent -elles également une réponse à la question du délégué de la Tchécoslovaquie qui 
a demandé pourquoi le budget alloué à la recherche sur les services de santé était si modeste. 
Bien que ce programme soit en développement, il occupe une place dans plusieurs autres 
programmes. 

Le Dr Tarimo évoque ensuite la diminution apparente des prévisions budgétaires pour les 
différents programmes, ce problème ayant été soulevé par le délégué des Etats -Unis d'Amérique 
au sujet de la recherche sur les services de santé (Actes officiels N° 250, page 138) ainsi 
que par le délégué du Mozambique au sujet de la planification et gestion des services de santé 
(page 123) et du financement du programme de technologie appropriée pour la santé (page 135). 

On voit par exemple à la page 135 qu'un total de US $9 724 000 a été alloué à ce programme pour 
la période biennale 1980 -1981, contre US $10 410 400 pour la période 1978 -1979, soit une dimi- 

nution de US $686 400. Toutefois, on constate que les crédits inscrits au budget ordinaire pour 
la période 1978 -1979 se montaient à US $6 407 400 et qu'ils se montent à US $7 299 100 pour la 
période 1980 -1981, ce qui représente une augmentation de US $891 700. Ce sont donc les crédits 
d'origine extrabudgétaire qui ont diminué et, comme l'a fait observer le Directeur général 
adjoint, cela s'explique par le fait que les chiffres inscrits dans le document budgétaire pour 
les autres sources de fonds correspondent uniquement aux contributions pour lesquelles ont été 
pris des engagements fermes. Etant donné les différents cycles de planification, il est impos- 

sible de prévoir le montant total des contributions. L'expérience a néanmoins montré que les 

allocations budgétaires ne cessent d'augmenter à chaque période biennale. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) répond d'abord aux diverses questions 
posées au sujet des secteurs qui paraissent avoir été négligés dans le programme de santé des 
travailleurs. Les délégués de la Finlande et de Trinité -et- Tobago, et d'autres encore, ont 
évoqué la nécessité de mettre au point des directives sur la législation de la médecine du 
travail du point de vue de la santé publique et sur le rûle qui revient aux services de santé 
pour la mise en oeuvre des programmes de santé des travailleurs. L'Organisation n'a dans ce 
domaine que des activités limitées, encore que l'on constate une évolution assez prometteuse. 
On s'est attaché à rassembler des textes législatifs en provenance de nombreux pays où les 
services de médecine du travail sont pris en charge en méme temps que les services de santé 
généraux et coordonnés avec le milieu du travail. C'est le Bureau régional de l'Afrique qui a 

fait ressortir la nécessité de disposer de directives en ce sens, Beaucoup reste à faire, et 
la coordination avec l'OIT sera essentielle. 

De nombreux délégués, et notamment ceux du Brésil et du Royaume -Uni, ont souligné l'impor- 
tance de la chimie et de l'ingénierie appliquées à l'hygiène du travail. L'OMS attache une 
importance particulière à son programme d'hygiène du travail, tant elle est consciente que si, 
lors de la création d'établissements industriels, on faisait appel d'emblée aux méthodes de la 
chimie et de l'ingénierie de l'hygiène du travail, de nombreux risques se trouveraient éliminés. 
Le Bureau de la Médecine du Travail a mis au point des directives sur l'évaluation des gaz et 
des vapeurs dans un effort d'harmonisation et de mise au point de techniques simplifiées. 
L'ONUDI a demandé à TOMS et à l'OIT de mettre au point des directives pour une implantation 
et un développement des industries qui tiennent compte des mesures de médecine du travail. 
L'OMS s'attachera à privilégier cet aspect des choses, mais il s'agira d'un processus coûteux, 
les progrès dépendant des crédits disponibles. Le délégué de l'Inde a cité le problème des 
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maladies cardio- vasculairesdans l'industrie, et notamment parmi les travailleurs de l'industrie 

du tabac. Il faut bien se rendre compte que non seulement les cardiaques sont affectés par les 

stress industriels mais que ces derniers jouent également un róle en favorisant et, éventuel- 

lement, en provoquant des maladies cardio -vasculaires. Un programme commun est entrepris avec 

le service des maladies cardio -vasculaireset des activités sont prévues pour 1980. LA encore, 

ces activités dépendront des crédits disponibles. 

En réponse au délégué de la Finlande, le Dr Al Batawi précise qu'un examen est en cours 

en vue de faire le point des problèmes qui concernent les travailleuses. Une fois achevé cet 

examen, les besoins de la recherche apparaîtront plus clairement. 

En réponse au délégué des Etats -Unis, il s'excuse qu'il ne soit pas fait mention de la 

formation en médecine du travail dans le rapport du Directeur général A l'Assemblée de la Santé. 

Les activités ont porté principalement sur l'assistance aux programmes de formation existants 

organisés dans les centres collaborateurs de l'OMS. Des programmes de ce type sont entrepris 

en Pologne, en Finlande et en Yougoslavie. Les cours et le contenu de ces programmes de forma- 

tion sont adaptés aux besoins de 1'OMS et des Etats Membres, les bureaux régionaux étant tenus 

informés de l'existence de ces programmes pour lesquels des bourses d'études sont prévues. Le 

rapport du Directeur général à la Vingt- Neuvième Assemblёе mondiale de la Santé a mis en relief 

l'ampleur des besoins en matière de formation en médecine du travail. C'est ainsi que deux 

personnes seulement ont été formées A la chimie et A l'ingénierie de la médecine du travail en 

Afrique du Sud au Sahara, et que très rares sont les spécialistes de la médecine du travail 

qui ont reçu une formation postuniversitaire. 

Il se félicite de la suggestion du délégué du Royaume -Uni concernant les soins infirmiers 

en médecine du travail. Jusqu'A présent, TOMS n'a entrepris aucune activité dans ce domaine. 

Il conviendrait de mettre au point des directives, tandis que pour renforcer les services de 

santé dans ce secteur des programmes de formation aux niveaux universitaire et postuniversi- 

taire seraient probablement nécessaires. 

Diverses autres propositions ont été avancées concernant les nouveaux secteurs que l'on 

pourrait aborder, tels par exemple les nouveaux agents physiques. Il espère que certains de ces 

souhaits pourront être satisfaits, soit au cours du présent programme A moyen terme, si l'on 

peut dégager des crédits extrabudgétaires, soit au cours du programme à moyen terme du septième 

programme général de travail. 

En réponse aux questions concernant la coordination entre l'OIT et l'OMS, il rappelle que 

vers la fin de 1978 les deux Directeurs généraux se sont rencontrés pour discuter de la coordi- 

nation en matière de médecine du travail. Il va de soi que l'orientation et les démarches 

propres aux deux organisations sont différentes. Les entretien: se sont poursuivis entre le 

Directeur général adjoint de l'OIT et le Dr Ch'en, Sous - Directeur général A l'OMS. Un programme 

mondial commun en matière de sécurité et d'hygiène du travail est en cours de mise au point A 

l'intention du PNUE pour octobre 1979, A titre d'exercice thématique de planification destiné 

à dégager les besoins mondiaux et A indiquer les secteurs dans lesquels l'OIT et l'OMS 

pourraient intervenir, soit séparément, soit en commun. On espère qu'un protocole d'accord 

sera arrêté entre les deux organisations avant la fin de 1979. I1 y a déjà eu des contacts 

étroits et cordiaux entre l'OIT et l'OMS en ce qui concerne la question, soulevée par le 

délégué du Royaume -Uni, de la fixation de normes et de limites maximums admissibles pour 

l'exposition professionnelle aux agents nocifs. Une aide a été revue A cet effet de la part 

de l'United States National Institute for Occupational Safety and Health. Cela n'a pas été 

chose facile, car il a fallu harmoniser des normes reposant sur des études épidémiologiques 

et expérimentales très diverses. Un groupe d'étude OMS se tiendra le 5 juin 1979. Une réunion 

mixte a déjà eu lieu sur les limites admissibles en matière d'exposition professionnelle et 

le travail en commun se poursuit dans ce domaine. C'est A TOIT qu'il appartient de décider 
des mesures A prendre par la suite, vraisemblablement en accord avec les employeurs, les 

syndicats et les gouvernements, une fois que l'OMS aura formulé ses recommandations A l'égard 

de ces limites du point de vue de la santé. Il est indispensable d'harmoniser les normes pour 

éliminer la confusion qui règne A l'heure actuelle dans un domaine qui présente une importance 

aussi capitale. 

Le Dr DJORDJEVIC (Organisation internationale du Travail), qui parle A l'invitation du 
Président, indique qu'il a demandé la parole pour répondre au délégué du Royaume -Uni au sujet 
de la collaboration de l'OIT avec TOMS. Cela fait déjà quelques années que l'OIT et l'OMS 
coopèrent étroitement en matière de médecine du travail, et cette collaboration se poursuivra, 
notamment en ce qui concerne la fixation de critères pour les limites d'exposition aux substances 
nocives dans le milieu de travail. Il existe une collaboration au niveau du Secrétariat, entre 
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les services techniques des deux organisations. Toutefois, une recommandation qui résulterait 
de ces échanges, ou de réunions. d'experts de l'OMS auxquelles participeraient des représentants 
de l'OIT, ne constituerait pas une recommandation internationale de la part de l'OIT. Seules 

les recommandations adoptées par ses organes officiels peuvent étrе considérées comme telles. 
Par exemple, l'OIT et l'OMS doivent collaborer au sein d'une réunion d'experts qui se tiendra 
en 1980 pour traiter de l'amendement de la liste des maladies professionnelles annexée à la 
convention 125 de 1964. Les recommandations de cette réunion seront soumises à la Conférence 
internationale du Travail et deviendront recommandations internationales si elles sont adoptées 
par la Conférence. 

Le Dr FERREIRA (Technologie de laboratoire de santé) déclare qu'il a pris note de l'obser- 

vation du délégué des Pays -Bas selon laquelle le programme de technologie de laboratoire de 
santé n'apparaît pas pleinement dans l'exposé du programme sur la technologie appropriée pour 
la santé. 

Il précise, en réponse à la question portant sur la situation du programme de laboratoire 
de santé, qu'il apparaît d'après l'organigramme qui figure à la fin des Actes officiels N° 250 

et qui schématise la structure du Secrétariat du Siège que, pour des raisons à la fois admi- 

nistratives et techniques, le service de Technologie de laboratoire de santé relève toujours 

de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. A la suite de 

la nouvelle classification des programmes OMS et de la réorientation générale des activités de 

l'Organisation au profit des soins de santé primaires et de la technologie appropriée pour la 
santé, on a tenu à privilégier la promotion de services de laboratoire à l'échelon périphérique 

et la mise au point d'une technologie de laboratoire simplifiée susceptible d'être utilisée 

immédiatement par les pays en développement. Après plusieurs visites aux laboratoires de diffé- 

rents pays tropicaux et des entretiens avec les experts, l'OMS a récemment publié un document 

sur la planification et l'organisation des services de laboratoire au niveau des soins de santé 

primaires, dans lequel figure, en particulier, la liste des épreuves essentielles qui doivent 

pouvoir être pratiquées dans les centres de soins et les hópitaux de premier recours. Ce docu- 

ment servira à des études opérationnelles qui seront entreprises dans plusieurs pays pour 

chercher à savoir quelles sont, concrètement, les possibilités de créer des laboratoires fai- 

sant partie intégrante d'un programme de soins de santé primaires. Le principal obstacle est 

la centralisation excessive des laboratoires et la difficulté qu'il y a à convaincre les pla- 

nificateurs et les décideurs du secteur de la santé de développer les services de laboratoire 

en direction de la périphérie. 
Le Directeur général prévoit de développer ce programme aux niveaux régional et national, 

et l'on escompte que l'on pourra disposer de crédits extrabudgétaires en 1980 -1981. Le document 

ci- dessus, ainsi que d'autres publications récentes de l'OMS sur la technologie de laboratoire 

de santé, sont à la disposition des délégués. 
Le programme de standardisation des substances diagnostiques s'est poursuivi et, confor- 

mément à la résolution WHA27.62, le Directeur général prévoit de présenter un rapport de 

situation à la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Comité international de Standardisation en Hématologie est resté en contact permanent 

avec l'OMS et l'on espère que cette coopération étroite se poursuivra. 

Le Dr BANNERMAN (Programme relatif à la médecine traditionnelle) s'en tiendra à des ques- 

tions spécifiques, bien que plusieurs observations aient été faites sur le programme relatif 

à la médecine traditionnelle. Le délégué du Bangladesh a fait la remarque que les activités 

intéressaient seulement la documentation au lieu d'être orientées vers l'action. La production 

de documentation est liée au besoin d'information et d'amélioration de la communication entre 
les praticiens de la médecine traditionnelle, les guérisseurs et les professionnels de la 

santé. Il faut ajouter que la documentation a été orientée vers la mise en place de projets 

plus réalistes et que l'OMS a été obligée de produire plusieurs documents et publications. Les 

publications sont fournies aux délégués qui en font la demande. 

Se référant à la recherche sur la médecine traditionnelle, le Dr Bannerman déclare que 
beaucoup de travaux sont actuellement effectués dans la Région de l'Asie du Sud -Est sur le 

traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Les résultats préliminaires du projet exécuté en 

Inde depuis deux ans indiquent que le traitement ayurvédique est supérieur au traitement dis- 

pensé par la médecine moderne. L'Institut de Recherche sur le Diabète de l'Université de Genève 

étudie les résultats du traitement du diabète sucré par des plantes médicinales et des extraits 

végétaux et des recherches analogues sont conduites à Washington. Le Dr Bannerman espère que 
ces activités seront étendues à la Région africaine. Par ailleurs, des recherches sur les 

• 

• 
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extraits de plantes médicinales sont effectuées dans les Régions d'Afrique, de Méditerranée 
orientale et d'Europe. 

L'accent est actuellement mis sur la formation des accoucheuses traditionnelles, en parti- 

culier dans les Régions de l'Asie du Sud -Est, de la Méditerranée orientale et de l'Afrique. On 

sait que d'ici l'an 2000 environ trois milliards de bébés naitront et, d'après les projections 
de population des Nations Unies, environ deux milliards d'accouchements seront pratiqués, non 

par des professionnels de la santé, mais par des accoucheuses traditionnelles. CONS a donc 

l'obligation morale d'examiner les services, le travail et les moyens de formation pouvant être 
offerts aux accoucheuses traditionnelles jusqu'à ce que les professionnels de la santé prennent 

la relève. 

Répondant à la question posée par le délégué de l'Inde au sujet de l'implantation dans un 
pays développé d'un centre collaborateur pour la médecine traditionnelle, le Dr Bannerman 

explique que l'Istituto Italo Africano de Rome a depuis le début du siècle des liens socio- 

culturels très étroits avec les pays africains et a établi plusieurs programmes culturels et 

éducationnels qui ont permis de former de nombreux scientifiques africains. L'Institut a pro- 

posé à l'ONS des équipements pour former de jeunes scientifiques africains qui retourneront 

ensuite dans leur pays pour y faire des recherches sur les plantes médicinales. L'offre a été 

acceptée, et c'est ainsi que l'Institut est devenu un centre collaborateur de l'OMS. On étudie 

actuellement le cas d'autres établissements similaires qui pourraient à leur tour être désignés 

comme centres collaborateurs de l'OMS. Les fonds destinés à ces activités proviennent essen- 
tiellement de sources extrabudgétaires. L'Agence danoise pour le Développement international a 
fourni une somme de US $100 000 pour promouvoir le programme. 

Se référant à l'observation faite par le délégué de la Chine au sujet de la médecine tra- 

ditionnelle chinoise, le Dr Bannerman déclare que TOMS a beaucoup étudié le sujet. Le délégué 

de la Chine a mentionné un symposium sur l'acupuncture qui aura lieu en juin. A cet égard, un 

petit groupe de l'OMS passera en revue les centres recommandés pour être désignés comme centres 

collaborateurs de l'OMS. Il a été pris bonne note des observations faites au sujet de l'asso- 

ciation entre les soins de santé primaires et la médecine traditionnelle, et les mesures voulues 

seront prises. 

Le Dr HELANDER (Renforcement des services de Santé), répondant aux questions soulevées par 

les délégués des Etats -Unis d'Amérique et de l'Inde au sujet du programme de soins aux personnes 

âgées, de prévention des incapacités et de réadaptation, déclare que 10 % de la population mon- 
diale sont invalides, et que ce chiffre couvre les personnes âgées qui sont invalides. Un docu- 

ment complet sur le sujet a été publié par l'OMS en 1976. I1 sera mis à la disposition des 

délégués désireux d'avoir des informations détaillées. Se référant aux pages 132 et 133 des 

Actes officiels N° 250, le Dr Helander déclare que les contributions bénévoles dépasseront les 

montants indiqués à ces pages. Dans le passé, des fonds sont venus d'organisations d'aide 

scandinaves; il rend hommage à leur précieux appui et exprime l'espoir que d'autres fonds seront 

fournis de la même manière. Les US $37 000 mentionnés par le délégué des Etats -Unis d'Amérique 

représentent une contribution de cet ordre et ne figurent pas à nouveau pour la période 1980- 

1981. Certains pays comme l'Inde, l'Indonésie, le lexique et le Nigéria ont également fourni des 

contributions pour le développement de programmes communs. Au Nigéria, le premier centre colla- 

borateur de TOMS destiné à promouvoir la CTPD pour les invalides est en cours de création. Le 

sujet sera à nouveau discuté à propos de la contribution de l'OMS à l'Année internationale des 
invalides. 

A sa soixante - troisième session, le Conseil exécutif a suggéré que TOMS pourrait pousser 
la coopération avec les pays en développement ayant indiqué l'intérêt qu'ils portent à ce sujet. 

Les transformations sociales rapides ont suscité des problèmes de santé croissants parmi les 

personnes âgées des pays en développement. L'OMS s'efforcera de procéder à certaines réaffecta- 

tions de crédits à l'intérieur des programmes actuels afin de répondre à ces demandes. Le тêте 

sujet sera discuté à la Commission B à propos d'un projet de résolution concernant les soins 

de santé aux personnes âgées. 

Le Dr RIMER (Bureau régional de l'Europe) déclare qu'il décrira rapidement l'état de déve- 
loppement du programme concernant la prévention des accidents de la route et qu'il répondra aux 
questions posées par les délégués du Venezuela, du Swaziland, de la Suisse et de la Belgique. 
Deux éléments ont, dès le départ, aidé à formuler le programme à savoir une bonne coopération 
avec tous les organismes internationaux travaillant dans ce domaine (en raison surtout de la 
nature intersectorielle du programme) et la mise en place d'un programme européen destiné à 
fournir les informations nécessaires à la formulation du programme mondial et des programmes 
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interrégionaux. Simultanément on étudie la structure opérationnelle appropriée pour la gestion 
des programmes, cela surtout afin d'assurer la coordination de la planification, avec le Siège 
principalement, puisque par nature le programme est multidisciplinaire. A cet égard, les princi- 

paux programmes qui, par certains de leurs aspects ont trait aux accidents, sont les programmes 
concernant les personnes âgées, la prévention des incapacités, la santé de la famille avec 

accent sur les accidents des enfants, la santé mentale avec référence aux problèmes de l'alcoo- 
lisme, aux médicaments et aux facteurs psycho - sociaux - la médecine du travail et l'éducation 
pour la santé. Le but final est de coordonner ces différents aspects sous un programme unique. 

Répondant A la question posée par le délégué de la Belgique sur les initiatives A prendre 

en ce qui concerne les pays en développement, le Dr Romer explique que dans le cadre du pro- 

gramme mondial et des programmes interrégionaux trois grandes mesures ont été proposées. La 
première est une étude analytique destinée A fournir un ensemble d'informations sur les acci- 

dents de la route dans les pays en développement qui servira de document de travail pour une 
conférence interrégionale prévue en 1980 au cours de laquelle on s'efforcera de définir des 
stratégies pour la prévention des accidents de la route dans le contexte socio- économique 
particulier de ces pays sur la base d'informations recueillies par les pays eux -mêmes et de 

données provenant du programme européen. On procèdera de même en collaboration avec le Centre 
international' de l'Enfance pour prévenir les accidents des enfants, et en 1981 on organisera 
avec.le Centre une conférence sur le problèmes des accidents des enfants, qui n'englobera pas 
seulement les accidents de la route mais tous les accidents en général. 

Le PRESIDENT demande au Dr El Batawi de fournir des explications complémentaires au 

délégué de l'Inde, qui n'est pas satisfait de la réponse au sujet du nombre accru d'accidents 
liés A l'agriculture moderne. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du Travail) est d'accord que 'la modernisation de 
l'agriculture est associée à une augmentation du nombre d'accidents. Les statistiques montrent 
que les accidents dans l'agriculture ne sont précédés pour la fréquence et la gravité que par 

les accidents dans les mines. De nombreux centrés collaborateurs font des efforts dans ce 

domaine, notamment aux Etats -Unis d'Amérique et en Union des Républiques socialistes sovié- 
tiques. Le Dr El Batawi fournira au délégué de l'Inde de 1a documentation sur le sujet. 

Santé de la famille (grand programme 3.2) 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (représentante du Conseil exécutif) déclare que le programme de la 

santé de la famille a une importance et doit recevoir une priorité particulière si l'on veut 

atteindre le but de la santé pour tous en l'an 2000; tout d'abord, si d'après les projections 

la population doit dépasser les б milliards en l'an 2000, plus d'un tiers de ce chiffre naîtront 

au cours du siècle présent; en second lieu, la majeure partie des soins de santé est assurée 
dans le contexte familial, soulignant ainsi la nécessité que les systèmes de soins de santé 

appuient l'auto -responsabilité de la famille en matière de soins de santé, notamment en ce qui 

concerne les femmes et les enfants. Le programme se préoccupe de la santé et du bien -être de la 

famille considérée comme un tout et met l'accent sur une approche multisectorielle de la santé, 

faisant appel A des activités concernant l'éducation, l'agriculture, l'organisation des soins 

de jour et la législation sociale sur la condition de la femme. Dans son programme de santé de 

la famille, l'OMScollabore avec d'autres organes et organisations non gouvernementales, en 
particulier avec l'UNICEF, le FNUAP, la FAO, le Centre international de l'Enfance et la 

Fédération internationale pour le Planning familial. 

En ce qui concerne la santé maternelle et infantile, l'OMS collabore avec plus de 75 pays 
A la mise en place de programmes intégrant santé maternelle et infantile et planification fami- 
liale, et à peu près 75 % de ses fonds sont affectés aux projets dans les pays. La recherche 
sur les services de santé dans le contexte de la santé maternelle et infantile et de la plani- 
fication familiale se poursuit conformément à l'approche des soins de santé primaires. On peut 
citer en exemple les recherches consacrées depuis 1977 A l'approche des soins de santé mater - 
nelle et infantile "en fonction du risque" - il s'agit d'un outil de gestion qui assure une 

répartition souple et rationnelle des ressources existantes en se fondant sur la détermination 
des risques courus par l'individu et la communauté. Le programme de formation d'enseignants en 

santé maternelle et infantile encourage une approche novatrice afin de développer les moyens 
qu'ont les pays d'assurer des soins de santé maternelle et infantile complets. Il reflète la 

tendance A donner une place importante A la santé maternelle et infantile dans la formation de 
base et dans la formation supérieure de tous les travailleurs sanitaires. Une caractéristique 
essentielle du programme de formation des enseignants est la participation de ceux -ci au niveau 
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de la communauté et, à cet égard, l'OMS coopère avec l'UNESCO. On s'emploie également en prio- 

rité à améliorer l'utilisation des ressources humaines locales et traditionnelles qui sont 

fondamentales pour les soins de santé primaires. Dans la plupart des régions, l'accent est mis 

sur l'amélioration de l'utilisation, de la formation et de l'encadrement des accoucheuses tradi- 

tionnelles. Les activités concernant la promotion de la croissance physique et du développement 

psycho -social des enfants et des adolescents comportent des études sur le poids à la naissance 

considéré comme l'un des principaux indicateurs du développement social, ainsi que sur les 

besoins en matière de santé de la reproduction et sur les problèmes des adolescents. Ces acti- 

vités ont des rapports étroits avec le programme de nutrition. Une attention particulière va 

aux problèmes que pose dans les pays en développement le développement de l'alimentation arti- 

ficielle pendant la première enfance. L'accent est mis sur l'amélioration de la nutrition des 

nourrissons et des jeunes enfants et sur la promotion de l'allaitement au sein. Le point 2.7 de 

l'ordre du jour - Examen de questions techniques particulières - comporte un sous -point 2.7.1 

- Santé maternelle et infantile (en liaison avec l'Année internationale de l'Enfant). Il sera 

donc possible de reprendre la discussion de la question sous ce point. 

Sans un changement radical dans le domaine de la nutrition, il y a très peu de chance 

pour que la santé pour tous puisse être instaurée en l'an 2000. La nouvelle orientation du 

programme de nutrition de l'OMS a été approuvée par le Conseil; tous les efforts sont concen- 

trés sur les périodes cruciales de la grossesse et des premières années de la vie. Un nouveau 

programme de recherche et de développement orienté vers l'action est actuellement mis en route; 

il vise à mobiliser la coopération internationale afin de développer et de traduire en acti- 

vités opérationnelles les nouvelles connaissances et méthodes utilisables pour améliorer la 

nutrition et la santé par des actions dans la communauté. Les activités se poursuivent en vue 

de promouvoir les approches multisectorielles de la nutrition et d'harmoniser les politiques 

et les programmes des diverses organisations à l'appui des efforts nationaux dans ce domaine. 

L'accent a été mis sur le fait que l'OMS doit établir des directives pour guider les activités 

de nutrition exécutées par les services de santé des Etats Membres. 

En ce qui concerne le programme spécial de recherche, de développement et de formation à 

la recherche en reproduction humaine, la nécessité d'un effort de recherche majeur en repro- 

duction humaine et en planification familiale dans le contexte des soins de santé primaires a 

de nouveau été soulignée au cours des discussions du Conseil. La technologie de la régulation 

de la fécondité est inadéquate et notre expérience en la matière limitée; pourtant, il faut 

bien répondre aux demandes des couples en âge de procréer. Le Conseil a noté que le programme 

avait deux objectifs principaux : recherche concertée et renforcement des moyens de recherche 

en reproduction humaine et en planification familiale dans les pays en développement. Parmi les 

priorités de la recherche figurent l'évaluation de l'innocuité à court terme et à long terme 

des méthodes actuelles de régulation de la fécondité; la mise au point de méthodes appropriées; 

la recherche pratique sur les prestations de soins de planification familiale; l'infécondité 

et d'autres troubles majeurs de la reproduction; les facteurs psycho -sociaux et les prestations 

de services de santé. Plus de 70 pays participent à cet effort collectif de recherche et de 

renforcement des institutions dans léquel les Etats Membres, par l'intermédiaire de leurs 

scientifiques et de leurs administrateurs, planifient, conduisent, suivent et évaluent 

eux -mêmes la recherche. C'est ce qui a conduit le Conseil exécutif à sa session de janvier 1979 

à décrire le programme comme une entreprise unique en son genre dans la collaboration inter- 

nationale en matière de santé. 

Le programme d'éducation pour la santé est un des plus importants et des plus difficiles, 
puisqu'il s'agit d'un processus complexe comportant la modification du comportement en matière 
de santé. L'accent est mis sur les aspects éducation pour la santé des fonctions des agents de 
santé communautaires, des services de santé et de la santé de la famille; sur l'éducation de 
la population par le biais d'autres secteurs; sur l'éducation pour la santé considérée comme 

une tâche incombant à tous les travailleurs sanitaires et à tous les enseignants, et non pas 
aux seuls spécialistes de l'éducation pour la santé. 

On s'attache tout spécialement à enseigner aux mères à se soigner elles -mêmes et l'on 

accorde une attention particulière aux points suivants : l'éducation des patients qui peut 
considérablement accélérer la guérison; la lutte contre des maladies chroniques telles que le 

diabète sucré et l'hypertension; la réadaptation ainsi que l'éducation individuelle et 

communautaire. 
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Le Professeur КРТZ (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît que les services de santé maternelle 

et infantile sont essentiels pour atteindre l'objectif de la _santé pour tous d'ici l'an 2000. 

A cet égard, il espère que ce domaine recevra la mtmе attention que le programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le programme élargi de vacci- 
nation qui revttent une importance équivalente. D'ailleurs, la santé maternelle et infantile 

est étroitement liée à ces programmes ainsi qu'au programme sur les maladies diarrhéiques. Il 

est importe au plus haut point que les services de santé maternelle et infantile dispensent aux 
mères des soins prénatals mais il leur faudra pour cela un personnel plus nombreux. 

C'est pourquoi la délégation des Etats -Unis se préoccupe de ce que les ressources extra- 
budgétaires allouées au programme de santé maternelle et infantile pour 1980 -1981 sont infé- 

rieures de quelque US $18 millions au chiffre de la période budgétaire précédente (soit une 

réduction de près de 50 %). Le budget ordinaire a bien été augmenté, mais d'environ US $1,6 
million seulement. Comment peut -on espérer faire davantage avec moins d'argent ? 

La délégation des Etats -Unis a noté avec satisfaction que l'on encourage la mise en place 
de systèmes de surveillance nutritionnelle qui sont si utiles pour l'élaboration des programmes 
et l'évaluation des résultats. Compte tenu de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, 
il importe particulièrement de mettre au point des critères objectifs pour pouvoir mesurer les 

progrès dans un domaine aussi essentiel. 

Le Professeur DOÙ�RAMACI (Turquie) pense que si la famille est une unité sociale, c'est 

aussi une unité sanitaire. La santé de la famille c'est plus que la somme des santés des membres` 
de la famille qui composent un ménage. 

Il va de soi que les priorités en matière de santé de la famille dépendent des besoins 

régionaux mais, dans la majeure partie du monde, le problème de la malnutrition - notamment la 

malnutrition protéino- énergétique et l'anémie ferriprive - occupe la première place. Les effets 

de la malnutrition commencent à se manifester au stade de la grossesse et de la croissance du 
foetus et provoquent une insuffisance pondérale à la naissance avec toutes les conséquences 

pathologiques qui en résultent; selon de nombreuses études, un nouveau -né hypotrophique aborde 
l'existence avec la perspective d'un développement intellectuel ralenti et nombreux sont ceux 
qui demeurent en permanence des déficients mentaux. On ne peut pas faire grand chose après 

l'age d'un an. La délégation turque aimerait donc savoir ce qui est fait pour réduire l'inci- 

dence de l'insuffisance pondérale à la naissance. 

La dimension de la famille est également un très important facteur de la santé de la 

famille, et il est encourageant de noter que la régulation de la fécondité occupe la place qui 

lui revient. 
Les enfants de parents divorcés ou séparés sont aussi particulièrement exposés. Dans les 

familles désunies ou malheureuses, les enfants sont souvent en butte aux mauvais traitements 
- physiques, mentaux ou sexuels -qui commencent dès la petite enfance et se poursuivent jusqu'à 

l'adolescence. Les effets psychologiques des mauvais traitements subis par les enfants sont 

tout aussi importants que les aspects physiques. La délégation turque n'ignore pas que des 

programmes existent dans ce domaine, mais elle eut préféré que l'accent soit mis davantage sur 

ce sujet dans la partie narrative du budget programme. 

Notant que la réduction des fonds extrabudgétaires alloués au programme de santé de la 

famille est cinq fois supérieure à l'augmentation prévue dans le budget ordinaire, le Professeur 

Dogramaci demande des éclaircissements et s'interroge sur les conséquences d'une telle mesure 

pour le programme. 

Le Dr KHAZEN (Canada) fait observer que si le projet de programme tient compte de certains 

facteurs de 13 santé de la famille et de la vie familiale, il en existe de nouveaux qui vont 

bouleverser la notion traditionnelle de famille élargie : de plus en plus souvent, en effet, 

les femmes travaillent, les couples divorcent, des parents célibataires élèvent seuls leurs 

enfants et des familles sont déracinées. Ces tendances pourraient fort bien s'accélérer et 

entraveraient sans doute la poursuite de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 : 

il faudra donc trouver des mesures préventives. 

La délégation canadienne désire attirer l'attention de l'OMS et des Etats Membres sur 

trois points particuliers. Premièrement, dans le cas des programmes de santé maternelle et 

infantile, il y aurait lieu de coordonner les activités et de mettre en place un système d'in- 

formation adéquat et bien conçu qui comporte la collecte, l'évaluation et la comparaison des 

données et permette de se former une opinion sur les résultats obtenus et la qualité de la vie. 

Il est nécessaire de normaliser la terminologie et de publier un lexique de la morbidité mater- 

nelle et infantile. 
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Deuxièmement, en matière de recherche sur la reproduction humaine, il faut étudier les 

effets à long terme de la contraception sur l'infécondité et la stérilité. Un nombre croissant 
de femmes décident d'avoir leurs enfants plus tard, au moment choisi par elles : cela sera -t -il 
encore possible et n'augmentent -elles pas ainsi le risque d'anomalies congénitales ? Il convient 
d'étudier les conséquences possibles de la contraception à cet égard ainsi que ses autres effets 
secondaires et de se pencher sur le problème de la sécurité. 

Troisièmement enfin, s'agissant de l'éducation sanitaire, on pourrait beaucoup faire pour 
promouvoir la planification familiale parmi les travailleurs par le truchement des services de 
médecine du travail. L'environnement professionnel est très favorable aux efforts d'éducation 
et de motivation et la possibilité de "retombées" pour les autres membres de la famille est un 
avantage additionnel. On devrait mettre davantage l'accent sur l'éducation sanitaire à l'école. 

Le Dr WARD -BREW (Ghana) désire mentionner un aspect du programme de la nutrition : c'est 
celui des aliments de sevrage. Dans la Région africaine, il faut mettre au point sans délai des 
aliments de sevrage appropriés et l'on y demande avec insistance des aliments que les mères 
puissent préparer elles -mEmes à partir d'ingrédients locaux. Il n'est peut -ttre pas possible 
d'entrer dans de tels détails dans les documents dont est saisie la Commission : est -ce là 

pourquoi ils ne font aucune mention des aliments de sevrage ? 

i 
Le Dr MARKOVIC (Yougoslavie) constate qu'à en juger par l'expérience de son pays il est 

possible d'obtenir rapidement de bons résultats dans le domaine de la santé maternelle et 
infantile avec des méthodes simples et un personnel qui n'a pas à ttre hautement qualifié. 
Etant donné que des millions d'enfants meurent dans le monde avant leur premier anniversaire, 
la délégation yougoslave est surprise de noter que le montant estimatif des fonds extrabudgé- 
taires prévus pour la santé maternelle et infantile au cours de la période 1980 -1981 est infé- 

rieur à celui de la période budgétaire précédente. Il faut espérer qu'à l'occasion de l'Année 

internationale de l'enfant des efforts seront faits pour obtenir les ressources financières 
nécessaires à l'exécution du programme de santé maternelle et infantile qui est l'une des prin- 

cipales composantes des soins de santé primaires. 

La délégation yougoslave appuie la résolution sur la santé maternelle et infantile contenue 
dans le document A32/A/Conf.Paper No. 2. 

M. HEIDE (Norvège) partage l'inquiétude qu'éprouve le délégué des Etats -Unis d'Amérique 

devant la réduction des ressources extrabudgétaires allouées au programme de santé maternelle 

et infantile. Etant donné que l'on s'est engagé à développer ces services, il est permis de se 

demander comment on va s'y prendre. L'accent a déjà été mis sur l'intértt qu'il y aurait à 

élaborer des méthodologies et des indicateurs de la santé appropriés ainsi qu'à améliorer les 

systèmes d'informations utilisés en santé maternelle et infantile. Des progrès remarquables ont 

été réalisés récemment en matière de méthodologie. A cet égard, M. Heide appelle l'attention sur 

deux documents qui fournissent des indications pour la mise en oeuvre d'un programme de santé 

maternelle et infantile : la publication offset N° 39 de l'OMS (Pour une approche des soins de 

santé maternelle et infantile fondée sur la notion de risque) et "Soins de santé maternelle et 
infantile : Fiche internationale de croissance ". Ces documents sont essentiels et doivent ttre 

développés; un processus de rétroaction devrait permettre aux comités d'experts et au Secréta- 

riat de recevoir davantage d'informations des Etats Membres. Le poids à la naissance, et 

notamment ses variations à l'intérieur d'une région ou d'un pays, est d'une importance fondamen- 

tale pour l'évaluation du profil sanitaire. L'insuffisance pondérale à la naissance est l'indice 

certain d'une anomalie dont il faut se préoccuper. Un système élargi permettant un flux d'infor- 

mations dans le sens Etats Membres -Organisation serait très profitable. Si l'on parvenait à 

mettre au point une technique appropriée, ne serait -il pas possible d'utiliser les ressources 
allouées à d'autres postes du budget (par exemple au programme de systèmes d'information ou aux 

statistiques sanitaires) pour élaborer un tel programme de santé maternelle et infantile ? 

On lit à la page 137 des Actes officiels N° 250 que la recherche sur les services de santé 

fait partie intégrante de tous les programmes sanitaires. Si ce principe était appliqué au 
programme de santé maternelle et infantile, on pourrait obtenir davantage d'informations et les 

crédits seraient ainsi employés à bon escient. Toutefois, si les ressources se limitent au 

budget ordinaire, elles seront insuffisantes, notamment si l'on tient compte de la recommanda- 
tion du Conseil exécutif concernant les activités relatives au développement psycho - social et 

physique de l'enfant en tant qu'indicateur positif de la santé. 
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Le Dr SANКARAN (Inde) accueille avec satisfaction les observations du Conseil exécutif 

concernant le programme de santé de la famille. La santé d'un pays dépend en fin de compte de 

la santé de l'individu, du bien -être de la famille et de l'interaction et de la responsabilité 
collectives de la famille, de la communauté et de la nation. On ne soulignera jamais assez 
l'importance des facteurs culturels et socio- économiques et la disproportion entre les niveaux 
de santé des différents Etats Membres. Dans les pays où la croissance de la population repré- 
sente un danger, et annule la croissance économique, il faut accorder une importance particu- 
lière aux activités prioritaires que sont la planification familiale et la croissance planifiée 
de la population. L'OMS peut et doit jouer un rôle essentiel à cet égard. Toutefois, l'Organi- 

sation semble montrer une certaine réticence à s'engager à fond dans ce domaine. Les points de 
vue de l'Organisation ne coïncident pas toujours avec ceux de la Fédération internationale pour 
le Planning familial et de bien d'autres organisations internationales plus activement engagées 
non seulement dans des activités de collecte de fonds, mais également d'aide aux départements 
de planification familiale et de protection sociale des pays qui se sont fixé des objectifs 
précis. Cela semble se refléter dans le budget de l'ensemble du programme de santé de la 
famille, dont les crédits s'élevaient à US $9,8 millions pour la période 1978 -1979, et à 

12,9 millions pour 1980 -1981, en ce qui concerne le budget ordinaire, et â 87 millions et 

70 millions respectivement en ce qui concerne les ressources extrabudgétaíres pour ces deux 
périodes budgétaires. Le Dr Sankaran aimerait que le Secrétariat lui donne l'assurance que le 
chiffre prévu pour 1980 -1981 ne sera pas celui du total définitif, et que d'autres ressources 
sont prévues. 

En ce qui concerne la planification du programme et les activités générales, il se demande 
pourquoi la Région de l'Asie du Sud -Est semble avoir été négligée (Actes officiels N° 250, 

page 142) alors que les besoins de cette Région sont criants. 

En ce qui concerne le programme de santé maternelle et infantile, le Dr Sankaran aimerait 
connaître où seront situés les six centres collaborateurs dans les quatre Régions, et quelles 
Régions en seront dépourvues. Le Dr Sankaran est heureux de voir que les activités de mise au 
point d'une technologie appropriée pour les soins périnatals, qui peuvent être dispensés à la 

maison ou dans les petites maternités rurales, se poursuivront en Amérique latine et en Afrique, 
mais il se demande si on a également envisagé d'entreprendre des activités de ce genre en Asie. 
Les crédits budgétaires destinés aux Régions devraient être augmentés dans les mêmes proportions 
que ceux qui sont alloués pour les activités mondiales et interrégionales, c'est -à -dire qu'ils 
devraient passer de US $2,66 millions pour 1978 -1979 à US $3,11 millions pour 1980 -1981. 

Se référant au programme de nutrition, le Dr Sankaran rappelle que, dans de nombreuses 
régions du monde, une grande partie de la population vit dans l'indigence; les plus vulnérables 
sont les femmes et les enfants, mais, en raison peut -être de la domination et du chauvinisme 
des hommes, ce problème n'a jamais revu l'attention qu'il mérite. L'accroissement du produit 
national brut ne se traduit pas nécessairement par une amélioration de la nutrition. Souvent, 
dans 1a course aux marchés d'exportation et aux réserves de devises, les cultures vivrières • 
sont remplacées par des cultures de rapport, ce qui accentue encore les inégalités entre riches 
et pauvres dans les pays en développement. De même, l'amenuisement des réserves protéiques des 
océans à proximité des îles, en raison de la présence des puissants chalutiers modernes de 
certains pays développés, a eu pour conséquence une malnutrition aiguë dans l'un des Etats 
Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est. Peut -être l'OMS pourrait -elle proposer que le Droit 
international de la Mer fixe une limite de pêche de 200 milles pour éviter la disparition 
d'éléments nutritifs fondamentaux. Il fait allusion aux récents cas de contamination par des 
aflatoxines et des mycotoxines d'aliments mouillés et humides, en raison des mauvaises condi- 
tions de stockage, en particulier dans les pays tropicaux chauds et humides; le Dr Sankaran se 
demande pourquoi l'OMS n'a pas prévu d'études à ce sujet. Il est bon qu'une part importante 
des ressources extrabudgétaires soit consacrée à la Région des Amériques, mais il serait 
souhaitable que ces ressources soient mieux réparties entre les plus défavorisés. 

Il félicite le Directeur général de sa perspicacité et de son engagement en faveur de 
l'octroi de ressources massives au programme spécial de recherche, de développement et de 
formation à la recherche en reproduction humaine. Comme il l'a dit lors de la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, son pays a grandement bénéficié de ce programme, et il espère 
que le soutien vigoureux apporté à nombre de jeunes institutions concernées sera maintenu. 
Toute découverte faite par ces institutions serait une humble contribution de l'Inde au bien - 
être mondial. Il demande des renseignements sur les points suivants : 1) la répartition régio- 
nale des ressources dans le cadre du Programme spécial; 2) l'endroit où seront situés les 

• 
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centres collaborateurs; 3) la nature des contributions au fonds pour la promotion de la santé; 
proviennent -elles principalement d'institutions internationales ou bien d'entreprises privées 
(comme l'industrie pharmaceutique); A cet égard, il demande que soient éclaircis les chiffres 
apparemment contradictoires donnés pour le programme 3.2.3 aux pages 66 et 67, 72 et 151 des 
Actes officiels N° 250; et 4) la ventilation des dépenses concernant le projet HRP 016 
(page 152), et si cela inclut les crédits budgétaires pour les institutions et les centres 
collaborateurs. 

Les ressources affectées au programme d'éducation pour la santé sont A son avis insuffi- 
santes, tant pour le Siège que pour les Régions. 

Le Professeur ARAUJO (Cuba) déclare que l'expérience a montré, dans son pays, que l'éduca- 
tion pour la santé était un des meilleurs moyens d'obtenir la participation de la communauté, 
et qu'elle donnait de bons résultats. L'éducation pour la santé peut servir dans la lutte 
contre le tabagisme, mais aussi contre l'obésité, autre facteur de risque non négligeable. 

Le Professeur Araujo se réserve de formuler des observations sur le programme de santé 
maternelle et infantile lorsqu'aura lieu la discussion détaillée du point 2.7.1 de l'ordre du 
jour. 

Le Dr CABRAL (Mozambique) déclare que, son pays s'étant engagé A donner rapidement une 

suite concrète aux soins de santé primaires, sa délégation s'est montrée satisfaite des direc- 

tives si clairement définies pour ce programme et de la concordance du programme de santé de la 

famille avec les plans du Mozambique pour l'application des soins de santé primaires. Elle 

s'est également montrée satisfaite que, de plus en plus, l'on s'attache A concevoir des idées 

et des techniques pouvant être appliquées sans délai. Il approuve les crédits budgétaires pro- 

posés pour le budget ordinaire en ce qui concerne le programme de santé de la famille, et se 

félicite de l'augmentation réelle de 16 ' proposée pour 1980 -1981. 

Il partage l'inquiétude exprimée par les délégués des Etats -Unis d'Amérique et de 

Yougoslavie A propos de la réduction des ressources allouées au programme de santé maternelle 

et infantile pour la période 1980 -1981, par rapport A la période précédente. 

Le Professeur ТАТ0CENК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) remarque qu'il 

est indiqué au paragraphe 86 du rapport du Conseil exécutif (document ЕВ63/49) que près de 

40 % de la population du monde de l'an 2000 est encore A naître, et que les enfants représentent 

actuellement 30 A 40 % de la population totale. Le rapport du Conseil exécutif signale égale- 

ment que 80 % des crédits affectés aux soins de santé primaires sont destinés A la santé mater - 

nelle et infantile. Cela montre bien la portée du problème. Les crédits proposés au titre du 

budget ordinaire pour le programme 3.2.1 représentent environ 1 % du total du budget ordinaire. 

Si l'on ne s'attend certes pas A voir allouer 80 % ou même 40 % du budget A la santé maternelle 

et infantile, le chiffre de 1 % semble toutefois bien modeste. Le Professeur Тatocenko convient 

que ce programme, plus qu'aucun autre, est tributaire de ressources extrabudgétaires qui, pour 

la période biennale précédente, ont représenté dix fois les crédits du budget ordinaire. Le 

rapport entre le budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires en ce qui concerne ce pro- 

gramme n'est comparable A aucun autre programme, sauf peut -être le Programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et l'éradication de la variole. 

La délégation soviétique s'inquiète de voir que les ressources extrabudgétaires pour la 

prochaine période biennale semblent avoir été réduites, tout en étant consciente que les 

chiffres donnés ne sont que provisoires et que le prochain budget programme fera probablement 

apparaître un chiffre comparable A celui de 1978 -1979. Le Professeur Тatocenko s'inquiète de 

voir que, sur les 33 millions de dollars US de ressources extrabudgétaires, 31 millions ont 
trait au FNUAP. Si dans une certaine mesure cela reflète la réalisation du désir de l'Organisa- 
tion de voir les travaux concernant la planification familiale être combinés aux activités de 

santé maternelle et infantile, le déséquilibre entre ces deux activités est troublant. Comme 

l'a dit le délégué de l'Inde, et comme cela a été signalé dans d'autres documents, de nombreuses 

autres organisations, y compris la Banque mondiale, ont accordé des crédits considérables A 

des programmes de planification familiale. Cette tendance ne peut être mise en cause, mais, 
étant donné la situation, l'OMS devrait renforcer son rдlе de catalyseur afin de développer des 

services de santé maternelle et infantile et de créer les conditions de leur intégration aux 
activités de planification familiale. 
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Il est indiqué au paragraphe 90 du rapport du Conseil exécutif qu'on ne cherche plus à 
constituer une catégorie distincte d'agents de santé maternelle et infantile. Le délégué sovié- 
tique comprend que cette déclaration est liée à l'idée d'intégration des soins de santé mater - 
nelle et infantile dans les soins de santé primaires. Cependant, il est important, lors de la 
mise en place des services de santé maternelle et infantile, de définir et de dénombrer le per- 
sonnel, ses fonctions et les ressources disponibles, afin d'accorder à ce secteur une part adé- 
quate de services par rapport à ses besoins. 

Pour le Dr Madiou TOIRE (Sénégal), il ne saurait y avoir de planification et de développe- 
ment sans planification démographique, et donc familiale. Cependant, il est nécessaire de déter- 
miner le type de planification familiale souhaité : limitation ou rationalisation de la crois- 
sance de la population. Le Sénégal a opté pour une politique axée sur les soins de santé mater - 
nelle et infantile et sur l'espacement des naissances par le biais de l'éducation. Malheureuse- 
ment, il semble y avoir un manque de coordination dans la coopération technique dans ce domaine, 
en ce qui concerne tant les objectifs que les moyens. On ne peut qu'approuver les observations 
faites par le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui a mis l'accent 
sur le déséquilibre des allocations budgétaires. On a parfois l'impression que les crédits sont 
acceptés non pas par conviction de la nécessité de la planification familiale, mais dans la 
perspective d'avoir ainsi l'occasion de restructurer les services. L'OMS devrait coordonner 
toutes les activités de planification familiale. 

L'Année internationale de l'enfant a attiré l'attention sur l'importance de la morbidité 
et de la mortalité infantiles dans les pays en développement, et qui est encore aggravée par la 

malnutrition endémique. Des études approfondies s'imposent dans ce domaine. Il est inconcevable 
qu'en Afrique les services de santé maternelle et infantile soient axés exclusivement sur la 

prévention; il est essentiel que les services soient à la fois curatifs et préventifs si l'on 
veut les faire accepter par la population. 

Les produits alimentaires envoyés par de nombreux pays développés aux pays en développe- 
ment ne correspondent pas toujours aux habitudes alimentaires de la population, qui sont norma- 
lement fonction des ressources existantes. Au Sénégal, un bureau de nutrition appliquée est en 
train de dresser des listes de produits alimentaires locaux recommandés. Les résultats sont 
satisfaisants, bien qu'il soit difficile de persuader la population d'accepter certains change- 
ments. Les programmes de développement agricoles sur lesquels se base l'approvisionnement en 
denrées alimentaires, ne peuvent pas résoudre le problème si la situation économique mondiale 
continue à se détériorer aux dépens des pays en développement. 

Le Sénégal a accordé la priorité à l'éducation pour la santé. Il s'agit toutefois d'une 
activité complexe, et il ne faut pas trop en attendre; il n'est pas facile de changer les com- 
portements de la population. On a mis en place une structure et formé du personnel en éducation 
sanitaire, et les résultats n'ont pas été très positifs. Ce ne sont pas des activités de grande 
envergure qui contribueront à modifier le comportement de la population, mais plutдt l'action 
quotidienne des agents de santé communautaires qui vivent au sein de la population. 

Pour le Dr CORNAI (Suisse), deux facteurs sont déterminants pour la santé de la famille. 
Le premier est la nutrition, pour lequel un programme spécial a été institué dans le budget 

programme. Le deuxième est l'habitat, en particulier dans les zones urbaines : amélioration des 

conditions de logement, aménagement de l'espace (y compris la salubrité de l'environnement) et 

organisation des services de base. L'amélioration de l'habitat sera d'une importance capitale 
dans les décennies à venir pour satisfaire les besoins nés d'une urbanisation croissante. Il 
est essentiel d'éviter de commettre à nouveau les erreurs passées, qui se sont révélées si pré- 

judiciables à la santé. Le projet de budget programme ne traite ces problèmes que dans Le cadre 
du programme de salubrité de l'environnement. Le Dr Cornaz se demande comment l'OMS a l'inten- 
tion de traiter la question de l'habitat; interviendra -t -elle dans les questions d'habitat 
autres que celles liées à la salubrité de l'environnement; dans l'affirmative, sous quelle 
rubrique ces interventions apparaîtront -elles; enfin, comment l'OMS collaborera -t -elle avec les 

autres institutions internationales qui s'occupent de l'habitat, notamment le PNUD, le FISE et 

le Centre de l'Habitat. 

La séance est levée à 12 h.40. 


