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QUATORZIEME SEANCE 

Mercredi 21 mai 1980, 14 h 30 

Président : Dr Elizabeth QUAMINA (Trinité -et- Tobago) 

1. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTÉ POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 
(RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour (document WHA32/1979/REC/1, résolu- 
tion WHA32.30 et annexe 2; document ЕВ65/1980/REС/1, résolution EB65.R11; document А33 /5) 

(suite) 

Le Dr HELLBERG (Finlande), Président du groupe de rédaction, présente le projet de résolu- 

tion préparé par le groupe de rédaction, qui est ainsi libellé : 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WНАз0.43, WHA32.24 et WHA32.30, et convaincue que les soins 

de santé primaires, qui font partie intégrante tant du système de santé des pays que du 

développement économique et social d'ensemble de la communauté, sont le moyen d'instaurer 
la santé pour tous, également valable pour tous les pays quel que soit leur niveau de 
développement économique et social; 

Reconnaissant les efforts déployés par tous les pays et par l'OMS en vue d'élaborer 
des stratégies qui permettent l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 confor- 

mément à la Déclaration d'Alma -Ata; 
Rappelant les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies 3201 (S -VI), 

3202 (S -VI), 3281 (XXIX) et 3362 (S -VII) concernant l'instauration d'un nouvel ordre 

économique international; 
Se félicitant de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies, en 

date du 29 novembre 1979, concernant la santé en tant que partie intégrante du développe- 

ment, qui appuyait la Déclaration d'Alma -Ata, louait les efforts déployés par l'OMS et le 

FISE en vue d'instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, et demandait aux organes compé- 
tents du système des Nations Unies de coordonner et de soutenir les efforts de 1'01S par 

des actions appropriées dans leurs domaines de compétence respectifs, et qui, dans le cadre 

des travaux préparatoires de la stratégie internationale du développement que l'Assemblée 
générale des Nations Unies examinera à sa session extraordinaire de 1980, demandait qu'une 
attention particulière soit accordée à la contribution de l'OMS, qui reflétera la stratégie 

mondiale visant à instaurer la santé pour tous; 

Réaffirmant que la santé est un puissant outil de développement socio- économique et de 

paix et qu'une politique authentique de paix, de détente et de désarmement pourrait et 

devrait permettre de dégager des ressources supplémentaires en vue d'instaurer la santé 

pour tous en l'an 2000, facteur indispensable pour améliorer la qualité de la vie; et 

soulignant en outre que l'OMS peut aider à favoriser une telle évolution; 
Considérant que le nouvel ordre économique international revêt un caractère fondamental 

et que sa mise en oeuvre effective sera grandement facilitée si l'on tient dûment compte de 
la santé et des aspects connexes du développement social aussi bien que du développement 
économique, étant donné leur influence favorable réciproque; 

Préoccupée par la détérioration progressive de l'économie de nombreux pays en dévelop- 
pement et, partant, de la stagnation de leur développement social, notamment dans le 

domaine de la santé, et proclamant solennellement que, pour instaurer un nouvel ordre éco- 
nomique international juste et équitable et formuler une stratégie internationale du déve- 
loppement comportant des résultats tangibles et positifs pour les pays en développement, 

il est capital que la communauté internationale redouble d'efforts dans le domaine de la 

santé et les secteurs sociaux connexes; 

Se félicitant du résultat fructueux des discussions techniques de la Trente- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé sur la contribution de la santé au nouvel ordre économique 
international, 

1. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de donner suite d'une manière contrète, dans leur contenu et dans leur esprit, 

aux résolutions mentionnées dans le préambule, telles qu'elles ont été adoptées, et 



АЭз /A/SR/14 

Page 3 

de les appliquer de façon constructive afin de promouvoir la santé et le développement 
dans l'esprit de la Déclaration d'Alma -Ata, y compris les principes de l'engagement 

politique national et de l'autoresponsabilité dans le domaine de la santé; 

2) de prier instamment leurs délégués au Comité préparatoire pour la stratégie 
internationale du développement d'intervenir activement pour faire en sorte qu'à la 

lumière de la résolution 3458 de l'Assemblée générale des Nations Unies la santé 
occupe une place particulière dans les débats, dans le document final et dans les 

activités consécutives; 

2. REMERCIE le Conseil exécutif de son rapport de situation sur la "Formulation de 
stratégies en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ", en se féli- 

citant de la coopération qui s'instaure parmi les Etats Membres et entre l'OMS et les 
Etats Membres en vue de l'élaboration de ces stratégies; 

3. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de s'assurer que les programmes de l'Organisation appuient constamment la formu- 
lation et le perfectionnement des stratégies nationales, régionales et mondiale visant 
A instaurer la santé pour tous, et de veiller A l'application de ces programmes; 
2) de s'assurer que les programmes de l'0MS dans les domaines de sa compétence sont 
formulés et mis en oeuvre dans l'esprit du nouvel ordre économique international, 

partout où c'est applicable, en ce qui concerne les activités du commerce et de 

l'industrie aux niveaux national, plurinational et international dans le secteur de 

la santé, le transfert des ressources et de la technologie, ainsi que d'autres 

facteurs concernant la santé qui contribueraient au développement rapide, harmonieux 
et équilibré de l'homme dans les pays en développement; 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de profiter pleinement du climat international de soutien A tous les niveaux et 
dans tous les secteurs pour réaliser les objectifs sanitaires de l'Organisation, du 

fait que tous les Etats Membres, de même que le système des Nations Unies dans son 
ensemble, reconnaissent le rôle primordial de la santé dans le développement et 

reprennent A leur compte la Déclaration d'Alma -Ata et l'objectif principal de l'OMS, 

A savoir la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) en particulier, de répondre d'une manière efficace A la demande formulée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies dans la résolution 3458 au sujet de la contri- 

bution de l'OMS A la préparation de la stratégie internationale du développement et 
A l'activité des organisations internationales dont les responsabilités s'exercent 
principalement dans d'autres secteurs; 

3) de continuer de soutenir les efforts déployés par les Etats Membres, tant indi- 

viduellement que collectivement dans les comités régionaux et A l'Assemblée de la 

Santé, pour formuler, mettre en oeuvre et surveiller les stratégies visant A instaurer 
la santé pour tous; 

4) de faire rapport A la Trente -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981 sur 

les mesures prises pour donner effet A la résolution 3458 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies ainsi qu'A la résolution WHA32.24. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) propose que les mots "moyen d'instaurer la santé pour 

tous" soient remplacés par "moyen d'instaurer l'approche de la santé pour tous ". 

Le Dr HELLBERG (Finlande) déclare que les termes utilisés dans ce paragraphe reprennent 

les termes qui ont été utilisés A la Conférence d'Alma -Ata et acceptés par tous. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) retire sa proposition. 

Le projet de résolution est approuvé. 

M. NAKAMURA (Japon) déclare que lorsque la sixième session spéciale de l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies a adopté une résolution sur l'instauration d'un nouvel ordre économique 

international, le délégué du Japon a fait une déclaration indiquant la position de son Gouver- 

nement sur le nouvel ordre économique international. Il souhaite qu'il soit consigné aux 

procès -verbaux que la position du Japon demeure inchangée. 
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2. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES 

SERVICES DE SANTÉ : Point 26 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport de situation : Point 26.1 de l'ordre du jour (Recueil des résolutions et décisions, 

Vol. II (3e édit.), p. 30, résolution WHА31.35, par. 5 3); document А33/9) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention des délégués sur le projet de résolution révisé ci- 

après tenant compte des amendements proposés au cours des discussions : 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le développement et 

la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé; 

Rappelant les résolutions WHA25.60, WHA27.61, WHA28.70; WHA29.64, WHА30.40 et 

WHА32.15; 
Affirmant que la recherche biomédicale, la recherche sur les services de santé et la 

recherche sur la promotion de la santé en particulier, et la science en général, doivent 

@tre un élément majeur pour accélérer le progrès de tous les Etats Membres vers l'instau- 

ration de la santé pour tous en l'an 2000; 

Reconnaissant qu'une telle recherche ne peut être efficace que si elle repose A la 

fois sur un renforcement des moyens nationaux et sur une coordination internationale; 

Notant avec inquiétude que les réalisations des sciences biomédicales et médico- 

sociales ne sont pas allées de pair avec une diminution de l'écart entre les pays dévelop- 

pés et les pays en développement en ce qui concerne l'acquisition et l'application des 
connaissances scientifiques intéressant le développement et la promotion de la santé, que 

la plupart des pays en développement sont encore dépourvus des ressources, du personnel 
et de l'infrastructure nécessaires pour la recherche médico- sanitaire et que, dans bien 
des pays développés également, les efforts et les ressources consacrés A la recherche 
médico- sanitaire sont insuffisants; 
1. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 

1) de veiller A ce que la recherche biomédicale et psycho - sociale et la recherche 
sur les services de santé soient incluses dans leurs politiques, leurs plans et leurs 

affectations de crédits budgétaires en rapport avec l'objectif de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000; 

2) d'intensifier leur coopération, en particulier la coopération entre pays déve- 
loppés et pays en développement : 

a) en renforçant ou en améliorant le potentiel de recherche médico- sanitaire 
des pays en développement sous ses diverses formes - instituts de recherche, 

services de recherche des universités, composantes des différents programmes 
ou projets concernant la santé - et en créant des groupes nationaux de 
coordination; 
b) en veillant à ce que chaque activité de recherche concertée ait pour résul- 
tat net un renforcement efficace du potentiel national de recherche des pays en 
développement; 

3) d'accorder une priorité élevée A la formation à la recherche et aux mesures 
propres A encourager les spécialistes scientifiques des pays en développement qui 

achèvent leurs études dans des pays développés à retourner dans leur pays pour y 
appliquer les compétences et connaissances acquises, et ce sur les bases suivantes : 

a) les pays en développement doivent offrir des incitations appropriées, et 

b) les pays assurant la formation doivent s'abstenir d'offrir des possibilités 
susceptibles d'inciter ces spécialistes A rester sur place; 

2. DECIDE que l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif surveilleront et 

évalueront l'efficacité des programmes de recherche biomédicale et de recherche sur les 

services de santé ainsi que des politiques de l'Organisation qui visent A améliorer le 
potentiel de recherche des pays en développement; 
3. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer le rдΡle directeur de l'Organisation à l'échelon mondial dans la 

coordination et l'orientation de la recherche nécessaire pour instaurer la santé pour 
tous en l'an 2000 : 

a) en intensifiant les fonctions de coordination de TOMS et en renforçant la 

mise en oeuvre effective des activités de recherche par les Etats Membres et 

par les institutions et les chercheurs, en particulier dans les pays en dévelop- 
pement, et en utilisant notamment à cette fin les programmes A moyen terme de 

promotion et de développement de la recherche; 
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b) en créant et en conservant au sein de l'Organisation A tous les échelons, 
et notamment au niveau mondial, un ensemble de compétences scientifiques de la 

plus haute qualité qui devra 8tre A la disposition des Etats Membres lorsqu'ils 
s'efforceront de mettre la recherche au service des stratégies nationales de 
développement sanitaire; 
c) en assurant une participation élargie des spécialistes scientifiques des 
pays en développement et des pays développés aux programmes de recherche de 

l'Organisation et en renforçant davantage le r81e des Comités consultatifs 
mondial et régionaux de la Recherche médicale; 
d) en étudiant la possibilité de créer des groupes pluridisciplinaires 
d'experts chargés d'évaluer les progrès de la recherche et d'examiner les moyens 
de garantir l'application rapide des résultats dans les programmes de façon A 
faciliter l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

2) de coopérer avec les Etats Membres en vue d'entreprendre une évaluation appro- 
fondie de leur potentiel et de leurs besoins actuels en matière de recherche et de 
mobiliser les ressources intellectuelles et matérielles de l'Organisation pour amé- 
liorer ce potentiel et répondre A ces besoins; 
3) de prendre des mesures énergiques pour renforcer le soutien extrabudgétaire à 

la recherche médico- sanitaire coordonnée ou parrainée par l'OMS et de concentrer tant 
le budget ordinaire de l'Organisation que les fonds extrabudgétaires dont elle 
dispose pour la recherche sur les programmes les mieux A mmmе de contribuer à l'ins- 
tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
4) d'améliorer les mécanismes de diffusion de l'information sur la recherche biomé- 
dicale et la recherche sur les services de santé; 
5) de présenter A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur 
les progrès réalisés en vue de mettre en oeuvre la présente résolution. 

Mme BRÜGGEMANN(Secrétaire) rappelle que le délégué d'Algérie a proposé un amendement au 
paragraphe 1 3) du dispositif. Mais le libellé de la révision actuellement considérée n'a pas 
exactement reflété ses intentions. Il est d'accord sur l'alinéa 3 a) mais préférerait que 
l'alinéa 3 b) soit ainsi libellé "les pays assurant la formation ne doivent ni inciter ces 
spécialistes A rester sur place, ni leur offrir des facilités susceptibles de contrarier leur 
retour dans leur pays; ". 

Le Dr LEPARSKIJ (Union des Républiques socialistes soviétiques) appuie l'amendement 
proposé et signale plusieurs erreurs de traduction mineures dans le texte russe. 

Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est approuvé. • Lutte antituberculeuse 
Le Dr SANKARAN (Inde) présente le projet de résolution ci -après sur la lutte antituber- 

culeuse, proposé par les délégations de l'Inde, du Sénégal et de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques. 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec inquiétude que la tuberculose reste l'un des plus importants problèmes de 

santé dans les pays en développement, et que les efforts consacrés aux programmes de lutte 
antituberculeuse et les moyens affectés A la recherche sur l'application des mesures de 
lutte sont encore inadéquats ou ont été fortement réduits au cours des dix dernières 
années; 

Soulignant que la technologie de la lutte antituberculeuse a été simplifiée A un 
degré tel qu'elle est applicable dans pratiquemment toutes les situations et qu'elle est 
donc ainsi éminemment applicable aux niveaux communautaire et individuel dans le cadre des 
soins de santé primaires; 

Reconnaissant que la découverte de nouveaux bactéricides très actifs contribue A 
réduire considérablement la durée du traitement chimiothérapique de la tuberculose; 

Notant que le Conseil indien de la Recherche médicale et l'OMS procèdent actuellement 
A l'évaluation des résultats variables obtenus au cours des divers essais contr8lés sur le 
BCG, notamment l'essai de prévention de la tuberculose actuellement mené dans le sud de 
l'Inde; 
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1. INVITE instamment les Etats Membres à envisager au plus tût l'application de mesures 
de lutte antituberculeuse dans le cadre des soins de santé primaires; 

. 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de faire rapport sur la situation de la tuberculose dans le monde et sur la mise 
en oeuvre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse à la Trente -Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1982; 
b) de ranimer et de promouvoir l'intérêt pour les recherches sur l'application 
effective du programme de lutte antituberculeuse au niveau des soins de santé pri- 
maires et sur les moyens de simplifier encore, si possible, les méthodes de diagnostic 
et de traitement, ainsi que sur l'efficacité des mesures de prévention; 
c) de prendre des mesures appropriées afin que, dans les pays en développement, il 
soit possible, dans le cadre du programme des médicaments essentiels, de disposer 
plus largement de médicaments antituberculeux pour un coût aussi bas que possible. 

Lors de l'examen du point 26, à la onzième séance de la Commission, le Dr Sankaran a 
présenté des observations récemment faites en Inde à l'occasion de l'expérimentation du BCG. Il 
y a longtemps que l'attention ne s'est plus portée sur la tuberculose et sur certains problèmes 
tels que la non- disponibilité de médicaments comme la rifampicine et le pyrazinamide, en parti- 
culier dans les pays en développement. Le projet de résolution vise à éveiller l'intérêt des 
gouvernements à l'égard de ce problème. 

Le Dr FORTUINE (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation souhaite être coauteur du 
projet de résolution. Dans le paragraphe 2 c) du dispositif, il propose de remplacer le membre 
de phrase "Afin que ...il soit possible" par "Pour assurer que ...il soit possible ". 

Le Dr ALUOCH (Kenya) juge que le projet de résolution vient tout à fait à propos; si la 
tuberculose est en voie de disparition dans de nombreux pays développés, elle n'en demeure pas 
moins un problème majeur de santé publique dans les pays en développement. Sa délégation 
souhaite également être coauteur du projet de résolution. 

La tuberculose ayant perdu son caractère de problème de santé majeur dans les pays déve- 
loppés, la recherche sur les différents aspects de la maladie et de son traitement s'est lar- 
gement interrompue alors que les pays en développement ne sont pas encore équipés pour effectuer 
de telles études. Les découvertes que l'on vient de faire en Inde à propos du BCG sont des plus 
alarmantes et devraient conduire à un réexamen des programmes de lutte antituberculeuse. 

Le projet de résolution prie le Directeur général de faire rapport à la Trente - Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1982 sur la situation de la tuberculose dans le monde. Or il 
se trouve que l'année 1982 marquera le centenaire de la découverte par Robert Koch du bacille 
de la tuberculose humaine; peut -être serait -il opportun d'en faire l'année de la tuberculose. 

Le Dr MARINOV (Bulgarie) dit qu'après vingt -trois ans de pratique comme spécialiste de la 

tuberculose et des maladies respiratoires, dont quelques années dans les pays en développement, 
il comprend parfaitement l'inquiétude des auteurs du projet de résolution. Les statistiques 
dont on dispose ne sont pas suffisantes et ne rendent pas compte de la situation réelle, en 

particulier dans les pays en développement. On prête trop peu d'attention à la tuberculose et 

la lutte antituberculeuse dans la plupart dans pays. La victoire a été proclamée alors que la 

maladie posait encore un problème médico- social extrêmement important. 

La délégation bulgare accueille donc avec satisfaction le projet de résolution, notamment 
le paragraphe 2 b) du dispositif, et demande à en être coauteur. Les résultats de l'intéressante 
expérience de l'Inde devraient être largement diffusés parmi les Etats Membres. Un sous - 

paragraphe d), ainsi libellé devrait être ajouté au paragraphe 2 du dispositif : 

"De prendre des mesures appropriées en vue d'accroître les moyens de soutien extrabudgé- 

taires pour la recherche médico- sanitaire sur les programmes intégrés de lutte antituber- 
culeuse et de dégager, au titre du budget ordinaire de l'Organisation, des crédits adéquats 
pour promouvoir des programmes nationaux dans les pays en développement ". 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) se félicite du projet de résolution. En effet, la tubercu- 

lose continue de poser un problème dans certains pays développés aussi bien que dans les pays 

en développement. Elle propose d'inclure dans le troisième alinéa du préambule, relatif à la 

chimiothérapie antituberculeuse, une référence, adéquatement libellée, au danger d'apparition 

d'une résistance de Mycobacterium tuberculosis aux médicaments. 
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Le Dr ROGOWSKI (Pologne) demande que sa délégation soit également coauteur du projet de 
résolution. Comme l'a dit le délégué de la Grèce, la tuberculose continue de poser un problème 
de santé publique non seulement dans les pays en développement mais aussi dans certains pays 
développés. En Pologne, cette maladie a pris des proportions épidémiques du fait de la deuxième 
guerre mondiale, et son pays s'efforce encore de la combattre. D'après des calculs récents et 
selon les prévisions épidémiologiques, elle devrait encore constituer un problème - moins grave, 
il est vrai - en l'an 2000. 

Le Dr Rogowski appuie l'amendement proposé par le délégué de la Bulgarie. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) approuve le projet de résolution. Il propose de supprimer le 
terme "bactéricides" du troisième alinéa du préambule et souscrit A l'addition proposée par le 
délégué de la Grèce. Il propose en outre la suppression du terme "variables" dans le quatrième 
alinéa du préambule, puisque, s'il a bien compris, les résultats sont encore A l'étude. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) estime, comme le délégué du Danemark, qu'il conviendrait de 
supprimer le terme "bactéricides ". 

Le Dr RAMOS (Cap -Vert) approuve le projet de résolution et tous les amendements sur 
lesquels un consensus a été atteint. Il approuve aussi la proposition du délégué de la Grèce 
visant A mentionner dans le troisième alinéa du préambule une résistance aux médicaments. Il 
faut placer ce paragraphe dans le contexte des stratégies A adopter pour empêcher l'emploi 
inconsidéré de nouveaux médicaments et le risque d'apparition d'une résistance aux médicaments 
qu'il entraîne. 

Le Dr JONES (Guyane) soutient, lui aussi, le projet de résolution. Le Secrétariat devrait 
donner un avis concernant la suppression du terme "bactéricides" dans le troisième alinéa du 
préambule car il semble que le raccourcissement de la durée du traitement chimiothérapique 

dépende de la découverte et de l'introduction de médicaments bactéricides puissants. Il se 

demande si, parallèlement aux procédures de traitement, on pourrait mentionner la difficulté 
que représente la surveillance des malades. Le fait de ne pas prendre les médicaments avec régu- 
larité entratne souvent l'apparition d'une résistance, problème qui le préoccupe considérable- 
ment. Il appuie donc la proposition du délégué de la Grèce d'inclure une référence A la résis- 
tance aux médicaments. 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer qu'il 
ressort clairement de certains des rapports du Conseil indien de la Recherche médicale et de 

l'OMS que les résultats obtenus dans les essais du BCG sont variables. Il faut donc conserver 
le terme "variables" dans le quatrième alinéa du préambule. 

Le Dr BORGONO (Chili) juge tout A fait opportun le projet de résolution, qui met un nouvel 
accent sur le problème de la tuberculose et la nécessité de programmes de lutte antituberculeuse, 
en particulier dans les pays en développement. Le traitement de brève durée de tous les nouveaux 
cas a été assuré A un tiers de la population de la province de Santiago pendant plus de 18 mois; 
la seule manière de faire en sorte qu'une résistance aux médicaments n'apparaisse pas est de 
superviser le traitement afin de s'assurer que les malades prennent réellement les produits 
prescrits. Il approuve donc la proposition du délégué de la Grèce d'insérer dans le projet de 
résolution une référence A la résistance aux médicaments. Si les médicaments sont utilisés de 
manière inconsidérée et s'il n'y a pas de contróle, une résistance apparaîtra. Il faut que les 
malades aient toute facilité de prendre leurs médicaments, méme A leur lieu de travail s'ils 
sont capables d'avoir une activité professionnelle. Au début de la maladie, il est indispensable 
de veiller A ce qu'ils prennent journellement les quatre médicaments. 

Le Dr VIOLAKI PARASKEVA (Grèce) demande que son amendement A la fin du troisième alinéa du 
préambule soit ainsi libellé : "bien qu'il subsiste le danger d'une résistance aux médicaments ". 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie) demande que sa délégation soit considérée comme coauteur du 
projet de résolution, lequel vient fort A propos. L'Algérie possède une expérience dans le 

domaine de la tuberculose et souhaite la partager avec les autres pays, notamment en ce qui con- 
cerne la mise en application du traitement de brève durée, qui est en cours de démarrage. 
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Le Dr SANKARAN (Inde) accepte les amendements proposés par les délégués de la Grèce et des 

Etats -Unis d'Amérique. En ce qui concerne la suppression du terme "bactéricides" du troisième 

alinéa du préambule, il pense qu'il serait préférable d'insérer après "bactéricides" les mots 

"et d'autres agents thérapeutiques ". Le terme "variables" dans le quatrième alinéa du préambule 

doit être maintenu car il correspond à la situation réelle. Il approuve le paragraphe supplé- 

mentaire proposé par le délégué de la Bulgarie. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark), éclairé par l'explication du délégué de l'Inde, retire sa propo- 

sition de supprimer le terme "variables ". 

Le Dr JONES (Guyane) estime, comme le délégué de l'Inde, que le terme "bactéricides" doit 

être maintenu. Peut -étre conviendrait -il de donner quelque explication sur les nouveaux médica- 

ments mentionnés dans le troisième alinéa du préambule. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) retire sa proposition de supprimer le terme "bactéricides ". Son 

seul problème était la distinction à faire entre les bactéricides et les médicaments 

bactériostatiques. 

Le Professeur SYLLA (Sénégal) pense qu'il faut éviter de compliquer le texte. Il suffirait 

de parler de "nouveaux médicaments très actifs ". 

Le PRESIDENT propose d'écrire "de nouveaux bactéricides et autres médicaments très actifs ". 

Le Dr FIELD (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que l'on pourrait 

éviter toute confusion en utilisant le terme "antibactériens ". 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires) explique que le traitement bref n'est 

possible que gráce à l'emploi d'une association de médicaments bactéricides; à cet égard, les 

bactériostatiques n'ont qu'une importance secondaire. Comme le troisième alinéa du préambule ne 

traite que du traitement de brève durée, il est indispensable de conserver le terme 

"bactéricides ". 

Le projet de résolution ainsi amendé est approuvé. 

3. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES SUBS- 

TANCES PSYCHOTROPES : Point 27 de l'ordre du jour (document ЕВ65/1980/REС/1, résolution 
EB65.R7; document А33/11_) (suite) 

Le Dr BECERRA (Pérou) déclare que le Gouvernement péruvien a donné l'ordre de mettre fin à 

la culture du coca sur un territoire étendu, et s'emploie à mettre cette mesure à exécution au 
titre de ses activités anti- drogues.La culture du coca sera remplacée par celle de produits 
utiles et le sol sera distribué à des paysans sans terres. Un certain nombre de mesures multi- 
sectorielles ont été prises pour lutter contre la dépendance à l'égard des drogues, et pour 

traiter et réadapter les toxicomanes; d'autres mesures, d'ordre juridique, ont été prises pour 
empecher les trafics de drogues. De la sorte, le Pérou observe les dispositions des Conventions 
internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, dont il est un des signa- 

taires. La délégation péruvienne appuie les efforts du Directeur général dans ce domaine et 
soutient le projet de résolution de la résolution EB65.R7. 

Le Dr AL -SAIF (Koweït) appuie la résolution EB65.R7 et les efforts qu'accomplit l'OMS dans 

ce secteur. Le Koweït s'efforce de combattre l'emploi abusif des stupéfiants et des substances 

psychotropes. Le Ministère de la Santé publique a organisé, en février, un séminaire sur l'abus 

des stupéfiants auquel ont assisté 700 participants et dont le but était d'attirer l'attention 

sur l'importance du problème, en particulier chez les jeunes. L'Université du Koweït poursuit 

également des travaux dans ce domaine. C'est le Ministère de la Santé publique qui est chargé 

du dépistage des toxicomanes, de leur traitement et de leur réadaptation. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) voit une preuve de l'importance 

accordée au sujet dans le grand nombre d'orateurs qui ont pris la parole tant en Commission 
qu'à la séance du Conseil exécutif en janvier. Beaucoup de suggestions intéressantes ont été 
émises et des informations ont été données sur les activités en cours dans un certain nombre 
de pays. La résolution proposée par le Conseil exécutif représente une tentative de réponse 
aux préoccupations qui ont été exprimées, et propose un certain nombre de mesures possibles. 
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Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) souhaite traiter les 

points de caractère général qui ont été soulevés. L'utile discussion qui a eu lieu a confirmé 
que la pharmacodépendance était un problème mondial, commun à tous les pays tant développés 
qu'en développement, que l'approche multisectorielle était la bonne et qu'une coopération 

technique entre pays et avec l'OMS était nécessaire. Des progrès seront possibles grâce à une 
coordination appropriée à tous les niveaux; à cet égard, le mécanisme des groupes coordonna- 
teurs de santé mentale sera particulièrement approprié. 

Les représentants de la Finlande et de l'Australie ont insisté sur la nécessité d'associer 
les programmes de lutte contre l'alcoolisme aux programmes contre la pharmacodépendance. L'OMS 
s'y emploiera dans la mesure du possible mais la tâche ne va pas sans difficultés car la tra- 

dition et d'autres facteurs contraignent parfois à séparer les deux problèmes. L'OMS s'est 
toutefois efforcée de les traiter de façon coordonnée; elle a, par exemple, chargé des centres 
collaborateurs de s'occuper de ces deux questions. Il y a également un lien entre les programmes 
relatifs d'une part à la pharmacodépendance et d'autre part à la prévention des accidents de la 

route. Le programme de lutte contre la pharmacodépendance fait partie du programme de santé 
mentale sur les modes de vie et leurs incidences sanitaires. Un autre programme apparenté est 
celui des médicaments essentiels car il importe de pouvoir donner l'assurance aux pays que les 
médicaments essentiels ne risquent pas d'engendrer une toxicomanie; si ce risque existe, 
l'usage et la prescription du médicament visé doivent étrе soumis à certaines garanties. Le 
Dr Sartorius se félicite du soutien que TOMS a reçu des institutions du système des Nations 
Unies, des organisations non gouvernementales et des pays. 

Le Dr ARIF (Division de la Santé mentale), se référant aux observations du délégué de la 
Hongrie concernant l'emploi inconsidéré de la méthadone dans le traitement de la toxicomanie, 
rappelle que la question a été récemment examinée par la Commission des Stupéfiants de l'Orga- 
nisation des Nations Unies, lors de sa sixième session spéciale. Le représentant de l'OMS y a 
présenté les vues de l'Organisation et une résolution, dont dix pays étaient coauteurs, a été 
adoptée, recommandant aux Etats Membres de n'utiliser la méthadone qu'avec beaucoup de prudence. 
L'emploi de cette substance dans le traitement de la dépendance à l'égard de l'héroïne a été 
introduit aux Etats -Unis d'Amérique en 1964; ensuite, elle a été adoptée par des centres de 
désintoxication et d'entretien dans un certain nombre de pays européens et du Pacifique occi- 
dental. La question a également été soulevée à un atelier interrégional OMS, tenu au Bureau 
régional d'Alexandrie en 1978. Les participants ont recommandé aux pays en développement de se 
montrer extrémement prudents quant à l'emploi de la méthadone; ils ont également recommandé que 
ce produit soit soumis à une expérimentation et à une évaluation minutieuses, sous contrôle 
strict, avant d'étre administré dans les centres de traitement. 

Répondant à une question posée par plusieurs délégués, le Dr Arif dit que le dernier 
rapport publié par l'OMS sur l'usage du cannabis et ses effets nuisibles est celui d'un groupe 
scientifique de l'OMS qui s'était réuni à Genève en 1970 (OMS, Série de Rapports techniques 
N° 478). Ce groupe a examiné les grands aspects du problème tels que l'épidémiologie et les 
effets de l'usage du cannabis sur l'homme, et a formulé des recommandations sur les recherches 
nécessaires. Depuis cette époque, les études et les recherches sur l'usage du cannabis se sont 
multipliées. Pour répondre aux nombreuses questions posées par les pays tant à l'Assemblée de 
la Santé qu'à la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, l'OMS a entamé 
au début de 1980, avec son Centre collaborateur (Addiction Research Foundation, Toronto, Canada) 
une étude sur les effets nuisibles de l'usage du cannabis sur la santé et le comportement. 
L'étude comprendra l'examen scientifique complet de la littérature sur l'épidémiologie, la 
psychiatrie, la pharmacologie expérimentale, y compris les effets toxiques sur le comportement, 
l'endocrinologie, la reproduction, l'immunologie et les effets sur le comportement humain, 
notamment sur la motricité volontaire сооrдоппéе, le système nerveux central et la respiration. 

Un certain nombre de délégations ont parlé des aspects préventifs du problème de l'abus 
des drogues. Il s'agit 1à d'une des principales activités du programme collectif de l'OMS au 
niveau des pays, et elle a fait l'objet de nombreux séminaires et ateliers OMS. Un programme 
visant à la mise au point de stratégies et de directives concernant la prévention de la 
pharmacodépendance, exécuté en collaboration avec 32 Etats Membres appartenant à toutes les 
Régions, a été approuvé. Une réunion sera organisée pour examiner tous les aspects du programme 
et en préparer la deuxième phase, à savoir la publication par l'Organisation de stratégies et 
de directives. 

Plusieurs délégations ont évoqué la gravité et l'augmentation constante de l'abus des 
stupéfiants, en particulier de l'héroïne, de la cocaïne et du cannabis, ainsi que les problèmes 
d'information statistique et de collecte des données. En ce qui concerne ce dernier point, le 



А3З /A/SR/14 
Page 10 

Dr Arif constate un manque permanent de données épidémiologiques qui permettraient de procéder 
A une évaluation systématique du problème A l'échelle mondiale. L'OMS s'efforce depuis plu- 
sieurs années d'y apporter une solution. En 1979, elle a tenté d'analyser l'information dispo- 
nible sur l'abus des stupéfiants dans le monde, aux fins de fournir aux décideurs des données 
de base, au moins provisoires, qui les aideraient A établir des priorités nationales et inter- 
nationales adéquates. Etant donné l'extrême variabilité de la qualité scientifique des données 
dont on dispose pour estimer l'ampleur de l'abus des stupéfiants dans les différents pays, tout 
effort' l'échelle mondiale ne saurait être que prélimínaire. Cependant, l'analyse a fourni un 
chiffre de plusieurs millions de consommateurs réguliers, d'utilisateurs abusifs et de toxico- 
manes, le cannabis étant la drogue le plus largement utilisée. Si la distribution, l'usage et 
l'abus du cannabis et d'autres substances psychotropes sont universels, la répartition des 
autres grands types de drogues semble se limiter A des régions ou A des groupes de pays; cela 
amène tout naturellement A concevoir des groupages régionaux spécifiques pour la planification 
des programmes de lutte, de prévention et de traitement, dans le cadre de la coopération inter- 
nationale. Parmi les tendances les plus frappantes de ces dernières années figurent l'expansion 
de l'usage de l'héroïne chez les jeunes citadins des pays d'Asie du Sud -Est et du Pacifique 
occidental; l'expansion de l'habitude de fumer de la pâte de coca chez les jeunes citadins des 
pays andins; et une augmentation A l'échelle mondiale de l'usage et de l'abus des médicaments 
psychotropes tels que les amphétamines, les barbituriques et autres sédatifs et tranquillisants. 
L'étude sera achevée et publiée en 1980. 

Enfin, certains délégués ont soulevé la question de la législation relative A la lutte 
anti- drogues. La terminologie et la classification de l'abus des drogues ont toujours posé un 
problème ardu lors des réunions internationales et iвterrégionales; faute d'une terminologie 
uniforme et acceptée, les législateurs ont de la difficulté A élaborer des mesures de lutte 
simples et efficaces. Cependant, l'OMS, avec le précieux concours de la United States alcohol, 
drug abuse, and mental health administration, a lancé un projet sur le diagnostic et la classi- 
fication des problèmes liés A la santé mentale, A l'alcoolisme et A la pharmacodépendance. 
Une réunion se tiendra au Bureau régional de Washington en août 1980. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) dit que la principale fonction de l'OMS dans le 

cadre des Conventions internationales est d'évaluer les médicaments en vue de la lutte A l'éche- 
lon international. L'Organisation peut faire porter ses travaux sur les substances notifiées au 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou, de sa propre initiative, sur certains 
médicaments préoccupants. Cette année, neuf anorexiques sont A l'étude. Parmi les médicaments 
A examiner ultérieurement figurent les anxiolytiques, y compris les benzodiazépines (la princi- 
pale difficulté en ce qui les concerne étant le manque d'informations sur leurs effets A long 
terme) et les opiacés A action mixte, agoniste et antagoniste, y compris la pentazocine. 

Le délégué de la Norvège a demandé si l'OMS était en mesure d'exécuter un programme plus 
actif d'évaluation des médicaments. Evidemment, cela dépend de ses entrées. Toutefois, le pro- 
gramme actuel a été approuvé par la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations 
Unies; le Dr Khan a été encouragé par la déclaration du Directeur du Fonds des Nations Unies 
pour la Lutte contre l'Abus des Drogues avec qui il entend coopérer afin de dynamiser le 

programme. 
En ce qui concerne le contrôle des amphétamines, il précise que, conformément A 

l'article 13 de la Convention sur les substances psychotropes, tout pays signataire de la 
Convention peut écrire au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il ne 
désire aucun des médicaments contrôlés par la Convention et qu'aucun ne doit lui être vendu. 
C'est 1A une bonne sauvegarde. 

Répondant au délégué de la Finlande, le Dr Kahn rappelle que la Convention unique sur les 

stupéfiants (1961) a été ratifiée par 110 pays, son protocole de 1972 par 68 pays, et la Con- 

vention sur les substances psychotropes (1971) par 66 pays. 

Le délégué de l'Equateur a soulevé l'importante question - dont l'OMS s'occupe depuis 

11 ans - de l'information sur la consommation des drogues. Le problème a été transmis au 

Bureau régional de l'Europe, où l'on peut se procurer deux publications, l'une préparée par la 

Région européenne et l'autre par les pays nordiques. Des spécialistes de la consommation des 
drogues jouent un rôle actif et important A des séminaires comme celui qui a eu lieu A Moscou 
et comme ceux qui sont prévus en Jordanie et A Manille, et donnent des avis aux délégations 
sur la nécessité de telles études. 

Le délégué du Nigéria a posé l'importante question des problèmes soulevés par la ratifica- 
tion de la Convention de 1971; A cet égard, l'OMS ейрlоre la situation depuis quatre ans. Les 
quatre études exécutées en 1979 au niveau de quatre pays - Finlande, Thaïlande, Madagascar 
et Argentine - avaient précisément pour but de définir ces problèmes et d'y chercher une 
solution. 
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Le délégué de la France s'est informé de la possibilité de publier des directives sous 
forme de brochure. L'OMS recherche actuellement des crédits extrabudgétaires pour procéder à 
une étude approfondie dans quatre pays. En ce qui concerne la consommation simultanée de médi- 
caments psychotropes et d'alcool, un comité d'experts se réunira en septembre pour examiner 
comment évaluer les dommages causés, sur le plan social et sur le plan de la santé publique, 
par ces médicaments, consommés seuls ou associés à l'alcool. 

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

résolution EВ65.R7 (document ЕВ65/1980/REC/1, pages 8 -10). 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) donne lecture des amendements suivants, proposés par les 
délégués du Nigéria et du Pakistan : ajouter à la fin du paragraphe 2 du dispositif : "et aux 

mesures visant à réduire l'incidence de la distribution illicite des drogues au sein de la 

société "; ajouter à la fin du paragraphe 5 du dispositif : "le plus tôt possible "; modifier 
comme suit la première ligne du paragraphe 7 1) du dispositif : "d'encourager la notification, 
la publication et la diffusion des informations ... ". 

Après une brève discussion, au cours de laquelle le Dr OSTURК (Turquie), le Dr KHAN 
(Division de la Santé mentale), le VICE- PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT et le 

Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) prennent la parole, la proposition 
d'amendement au paragraphe 7 1) du dispositif est modifiée de la façon suivante : "d'encourager 
le rassemblement, le traitement et la diffusion, par des publications et d'autres moyens, des 
informations ... ". 

Le projet de résolution présenté dans la résolution EВ65.R7, ainsi amendé, est approuvé. 

4. PROGRAMME DE SANTÉ DES TRAVAILLEURS (RAPPORT DE SITUATION) : Point 28 de l'ordre du jour 

(document WHA32/1979/REС/1, résolution WHА32.14, paragraphe 5; document A33/12) 

Le Dr CH'EN (Sous -Directeur général) explique que le rapport de situation contenu dans le 

document A33/12 expose succinctement le programme d'action établi en application de la résolu- 
tion WHA32.14 ainsi que l'état actuel de la coordination avec 1'OIT et d'autres institutions de 

l'Organisation des Nations Unies. 

Ce programme d'action a été élaboré par le Secrétariat sur la base du programme à moyen 

terme préparé en consultation avec les pays, les centres collaborateurs de l'OMS pour la méde- 
cine du travail et les bureaux régionaux. De nouveaux secteurs de programme ont été établis 
cependant que le but à atteindre en l'an 2000 a été défini comme suit : offrir à tous les tra- 

vailleurs, y compris ceux qui sont employés dans des zones isolées, des services de soins pré- 

ventifs basés sur une technologie appropriée et sur la participation des travailleurs. 
Les deux objectifs majeurs du programme sont les suivants : premièrement, élaborer et pro- 

mouvoir des programmes de santé des travailleurs assurés dans le cadre des services de médecine 
du travail mais pleinement intégrés aux services de santé publique et mettre en place des ser- 

vices de santé pour les populations laborieuses sous -desservies, l'accent étant mis dans ce 
contexte sur le développement des personnels de médecine du travail. Deuxièmement, développer 
des techniques de médecine du travail concernant notamment l'épidémiologie, l'hygiène du 
travail, la détection précoce des maladies résultant de risques professionnels, la mise au point 
de limites d'exposition professionnelle basées sur des critères de santé ainsi que l'étude et 

la maîtrise des facteurs psycho -sociaux défavorables qui s'exercent sur les lieux de travail. 

Dans le domaine de la coordination avec 1'OIT, des résultats positifs ont été obtenus et 
l'on assiste à une multiplication des projets communs dans les pays et au niveau des secréta- 
riats. Les deux organisations poursuivent par ailleurs leurs consultations. La coordination 

avec d'autres institutions a également été maintenue. Le Programme des Nations Unies pour 

l'Environnement (PNUE) s'occupe activement d'instaurer un programme d'action coordonnée du 
système des Nations Unies pour l'amélioration de l'environnement professionnel, et des réunions 
à cette fin ont eu lieu entre l'OMS, le PNUE, l'OIT, l'AIEA, le PNUD, l'ONUDI, la FAO et la 

CEE. De nouvelles consultations sont prévues pour la fin de 1980. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) fait remarquer que, jusqu'à une date récente, la médecine du 
travail se voyait réserver la part du pauvre dans les programmes de santé des pays en dévelop- 
pement. La place grandissante qu'elle occupe désormais reflète l'accélération de l'industriali- 
sation ainsi que le sentiment que le développement industriel comporte ses inconvénients comme 
ses avantages. 
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Désireux de contribuer à l'élévation du niveau de vie et A l'amélioration de la qualité 

de la vie de son peuple, le Gouvernement du Nigéria s'est fermement engagé A transformer les 

habitudes de vie par le biais d'un développement industriel accéléré et de la révolution verte. 

Le secteur privé et le secteur public participent A cet effort. Le Gouvernement offre également 

un ensemble de conditions avantageuses afin d'attirer les capitaux et le savoir -faire étrangers. 

La rapidité du développement s'est traduite par une augmentation de l'incidence des mala- 

dies et traumatismes d'origine professionnelle. Des industries dangereuses ont été créées dans 

les domaines de l'amiante, du plomb, de l'exploitation minière, etc., et il apparaît que des 

travailleurs nigérians ont été exposés A des risques inacceptables. A la suite d'une enquête 

sur l'industrie de l'amiante, qui a révélé que certains employés présentaient des lésions 

pulmonaires, le Gouvernement du Nigéria a sollicité et obtenu une aide de l'OMS qui a chargé 

un consultant A court terme de se rendre au Nigéria et d'élaborer un code de bonne pratique 

pour cette industrie. L'OMS devrait établir davantage de codes de ce type pour les industries 

courantes dans les pays en développement (textile, matières plastiques et mines par exemple). 

Le Nigéria a adopté une approche multidisciplinaire pour ses problèmes de médecine du 

travail. Il se propose d'offrir aux employeurs des conditions qui les incitent à assurer, pour 

compléter les efforts des pouvoirs publics, des services adéquats de surveillance sanitaire des 

travailleurs. De nombreuses firmes prennent déjà des mesures dans ce sens car elles n'ignorent 

pas qu'un travailleur bien portant est un travailleur plus productif. Un programme efficace de 

santé des travailleurs est également mis sur pied en vue de réduire les risques auxquels sont 

exposés les travailleurs agricoles A la suite de la modernisation et de la mécanisation de 

l'agriculture qui fait encore vivre plus de 70 % des Nigérians. Tous les grands projets de déve- 

loppement agricole comporteront désormais un élément sanitaire. Des contrôles réguliers de 

l'environnement dans les industries garantissent que les travailleurs ne sont pas exposés A des 

concentrations inadmissibles de substances chimiques toxiques et d'agents physiques dangereux. 

Le manque d'effectifs oblige néanmoins A limiter cette activité A la zone métropolitaine de 

Lagos qui regroupe plus de 40 % de toutes les industries du pays. La surveillance médicale des 
travailleurs des industries dangereuses est intensifiée. 

Des cours réguliers de formation en médecine du travail sont organisés pour les infirmières 

et des mesures sont prises pour inclure la médecine du travail dans les programmes d'études des 

écoles d'enseignement infirmier. De même, des cours sur les premiers soins sont régulièrement 
organisés par le Ministère de la Santé A l'intention des secouristes employés dans les industries 
et l'on effectue des contrôles ponctuels pour vérifier que les pharmacies installées sur les 

lieux de travail contiennent bien les médicaments et les fournitures nécessaires. Un programme 
d'éducation sanitaire dans l'industrie a également été lancé. La législation relative A la méde- 
cine du travail est sur le point d'être remise A jour. Il n'a pas été facile de convaincre les 

responsables des diverses industries de coopérer A la notification des maladies et traumatismes 
d'origine professionnelle. Des formulaires de notification régulière ont été envoyés à toutes 

les industries, mais la réponse n'a guère été satisfaisante. 

Le Dr Williams met d'autre part en garde contre la tendance de certains pays avancés qui 
se mettent A exporter leurs industries polluantes dans des pays en développement afin de ne pas 
avoir A se plier aux règlements anti- pollution très stricts qu'ils ont eux -mêmes promulgués. 
Nombreux sont les pays en développement qui ne possèdent pas la capacité technique nécessaire 
pour contrôler ces industries et certains vont méme jusqu'A supprimer toute réglementation anti- 
pollution pensant en retirer d'illusoires avantages économiques. L'OMS a un rôle important A 

jouer pour prévenir ce genre de situation et protéger les travailleurs contre les effets peut - 
être néfastes des milliers de nouvelles substances chimiques introduites dans l'industrie. 

Les responsabilités et les efforts qui incombent A l'OMS et A l'OIT dans le domaine de la 

santé des travailleurs font incontestablement double emploi. Il serait donc urgent de mieux 
préciser les fonctions respectives de ces deux organisations. 

Le Professeur DORON (Israël) estime lui aussi qu'il est très important de coordonner les 

rôles et les activités de TOMS, de l'OIT et des autres organisations qui s'occupent de médecine 
du travail. Une définition claire de leurs responsabilités s'impose. 

En Israël, le réseau des services de médecine du travail fait partie intégrante du système 
d'assurance -maladie des travailleurs qui couvre la grande majorité de la population. Il s'agit 
essentiellement de services de prévention installés sur les lieux de travail; ces services sont 
d'autre part étroitement reliés et coordonnés avec les services de soins de santé primaires et 

les services spécialisés. Le système est tout entier axé sur la protection sanitaire des tra- 

vailleurs et ne représente ni les employeurs, ni les employés, ni le gouvernement. Ainsi, il 

jouit davantage qu'un autre système de la confiance des employeurs et des employés. 
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Les définitions des objectifs particuliers et des buts pour l'an 2000 qui sont données 

dans le rapport mériteraient d'être étoffées. Il existe en particulier un risque de duplication 
au sujet du troisième sous -objectif, énoncé au paragraphe 1.3 de la section B, soit mettre en 
place des services de médecine du travail sur les lieux de travail ainsi qu'au niveau national, 

notamment pour les populations laborieuses sous -desservies. Il risque en effet d'y avoir double 

emploi dans les cas où des services de traitement seraient installés sur les lieux de travail 
et où des services de soins de santé primaires seraient mis en place pour les mêmes populations 
au sein des collectivités dont font partie les travailleurs et leurs familles. 

Les services de médecine du travail devraient être essentiellement préventifs et étroite- 
ment coordonnés ou pleinement intégrés avec la structure des soins de santé primaires et les 

autres secteurs du système de santé. Une telle coordination serait conforme au premier des 
quatre sous -objectifs énoncés au paragraphe 1.3. 

La recherche sur la тéдесiпе du travail et la mise au point d'une technologie appropriée 
nécessitent des ressources importantes. En Israël, 1 % de l'impet prélevé auprès des employeurs 
pour le financement du système d'assurance- maladie est consacré à la recherche sur la médecine 
du travail et la sécurité. Le montant de cet impót représente plus de 50 % du budget du système 
d'assurance -maladie. Il faudrait mettre en place des instituts de médecine du travail qui inté- 
greraient des services de recherche, de formation et de dépistage précoce des troubles sani- 
taires d'origine professionnelle. 

Pour le Dr OSMAN (Soudan), le succès des projets de développement mis en oeuvre dans les 

pays en développement passe notamment par la mise en place d'un ensemble bien équilibré et 
cohérent de services de protection sanitaire des travailleurs, puisque c'est sur ces derniers 
que reposent les activités de développement. De ce point de vue, le contenu du rapport du 

Directeur général est tout à fait pertinent, mais il reste encore beaucoup à faire pour appli- 
quer les recommandations qui y sont formulées. Dans le contexte du programme important de pro- 
tection sanitaire des travailleurs sous -desservis, qui se trouvent pour l'essentiel dans l'agri- 
culture et les petites industries, les participants à la première réunion régionale d'experts de 
la médecine du travail tenue dans la Région africaine ont souligné que le problème de la santé 
des travailleurs dans la Région n'était pas limité aux employés des industries de pointe qui 
sont privilégiés dans la mesure où ils bénéficient déjà d'une protection adaptée aux risques 
qu'ils courent, mais englobe la totalité de la population active. Les travailleurs de l'agri- 
culture par exemple manipulent des pesticides et des substances chimiques dangereuses, et sont 
même exposés à des rayonnements ionisants. Ils représentent environ 80 % de la population 
active des pays en développement et subviennent aux besoins alimentaires des pays voisins 
producteurs de pétrole. Certains pays en développement dépensent des millions de dollars pour 
importer des pesticides et d'autres produits chimiques utilisés en agriculture et il se pourrait 
qu'ils soient obligés de dépenser bien plus d'ici l'an 2000 pour remédier aux effets dévasta- 
teurs de ces produits. La solution pratique aux problèmes de santé des populations sous- desser- 
vies est de donner aux agents de soins de santé primaires une formation adéquate aux pratiques 
élémentaires de médecine du travail. La législation, lorsqu'il en existe une, n'a guère de 
pouvoir et, en tout état de cause, on manque cruellement de personnel qualifié capable de la 
faire appliquer. Pour aussi importants qu'ils soient, les autres secteurs du programme ne 
pourront être envisagés qu'après qu'aura été réglé le problème complexe de la protection sani- 
taire des populations sous -desservies. Parmi ces autres secteurs figurent l'hygiène de l'indus- 
trie et la détection précoce des troubles de santé d'origine professionnelle. 

Il convient également d'entreprendre des activités de recherche et de formation à la 
recherche sur la santé des travailleurs ainsi que de fixer des ordres de priorité. Les méca- 
nismes appropriés en vue de rechercher des ressources extrabudgétaires, auxquels se réfère le 
paragraphe 5.3 du dispositif de la résolution WHА32.14, pourraient englober un fonds bénévole 
pour la santé des travailleurs qui servirait en particulier à résoudre les problèmes des popu- 
lations laborieuses sous -desservies. A cet égard, le Dr Osman aimerait savoir ce qui a été fait 
en application de ce paragraphe. 

Au sujet de la coordination avec d'autres institutions, le rapport du Directeur général 
mentionne un protocole d'accord conclu en 1954 entre l'OMS et TOIT sur la coopération techni- 
que. Le Dr Osman aimerait avoir des précisions sur le contenu de ce mémorandum et sur les 
contraintes qui empêchent peut -être de le mettre à jour. 

Les Etats Membres devraient approuver le programme d'action sur la santé des travailleurs 
qui est exposé dans le document А33/12. D'autre part, les deux projets de résolution qui sont 
proposés à la Commission, le premier par la délégation algérienne et d'autres délégations, le 
second par celle de Bahrein et d'autres, devraient être fondus en un seul. 
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La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport de situation du Directeur général sur le programme de santé 

des travailleurs; 
Confirmant l'importance et la validité de la résolution WHА32.14; 
Notant l'obligation humanitaire et éthique de faire de la protection de la santé des 

travailleurs une tâche incombant à la société tout entière; 
Mettant l'accent sur les obligations particulières de tous ceux qui, au niveau de 

l'Etat, de l'économie et d'autres secteurs de la société, sont responsables d'établir et 
de maintenir la sécurité sur les lieux de travail et, par là, de satisfaire les exigences 
en matière de protection de la santé des travailleurs, 
1. SOULIGNE la grande importance du programme OMS de santé des travailleurs pour 
l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, en particulier dans le cas des 
pays en développement; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) d'exécuter progressivement le programme d'action pour la promotion de la santé 
des travailleurs mentionné dans le rapport de situation, en tenant compte des propo- 
sitions concernant les futures activités de l'Organisation qui ont été faites au 
cours de la discussions; 
2) d'aider les pays en développement à assurer la sécurité sur les lieux de travail 
et A prendre des mesures de protection efficaces pour sauvegarder la santé des tra- 
vailleurs de l'agriculture et des entreprises industrielles qui existent déjà, ou 
qui seront créées A mesure que ces pays s'industrialiseront; 
3) d'utiliser pleinement l'expérience acquise dans ce domaine par les pays en 
développement en désignant davantage de centres collaborateurs de l'OMS pour la 
médecine du travail dans ces pays; 

4) de faire rapport A la Trente - Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
résultats obtenus en ce qui concerne l'élaboration et l'exécution de ce programme 
d'action, ainsi que sur les problèmes rencontrés. 

La Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné l'exposé succinct du Programme d'action sur la santé des travailleurs 

qui figure dans le rapport du Directeur général sur la question; 
Confirmant l'importance et la validité de la résolution WHA32.14 dans laquelle 

l'Assemblée mondiale de la Santé considère avec une vive inquiétude l'ampleur des 
problèmes de santé dont souffrent les "populations laborieuses sous - desservies ", princi- 
palement les travailleurs de l'agriculture, de la petite industrie et de la construction 
qui forment la majorité des populations laborieuses dans le monde entier; 

Soulignant les obligations particulières de tous ceux qui, au niveau de l'Etat, de 
l'économie et d'autres secteurs de la société, ont la responsabilité d'établir et de 
maintenir la sécurité sur les lieux de travail et, par là, de satisfaire les exigences 
en matière de protection de la santé des travailleurs; 

Convaincue de la nécessité croissante d'une conception nouvelle comportant l'inté- 
gration de la médecine du travail dans les soins de santé primaires pour les populations 
laborieuses "sous -desservies ", en particulier dans les pays en développement; 

Rappelant que, pour fixer des stratégies en vue de l'instauration de la santé pour 
tous en l'an 2000 et pour les mettre en oeuvre, il est nécessaire de promouvoir les 

services de médecine du travail et de renforcer les institutions, la formation et la 

recherche dans ce domaine; 

Notant que l'appel lancé en vue d'obtenir des contributions bénévoles dans ce domaine 
n'a suscité jusqu'à présent qu'une réaction limitée, 

1. APPROUVE le programme d'action sur la santé des travailleurs qui est exposé 
succinctement dans le rapport de situation et prie le Directeur général de le mettre 
en oeuvre; 
2. DEMANDE instamment aux Etats Membres d'accorder une attention particulière à la 

prestation des soins de santé en faveur des populations laborieuses, et notamment des 
"travailleurs sous -desservis ", et de contribuer financièrement au programme d'action de 
l'OMS dans ce domaine; 

3. INVITE les industries, les institutions bénévoles, les organisations non gouverne- 
mentales et les particuliers à participer, par des contributions en espèces ou en nature, 
aux activités de l'OMS dans ce domaine; 



A3 3 /A /SR /14 

Page 15 

4. PRIE le Directeur général : 

a) de prendre des mesures décisives pour mettre en oeuvre le programme d'action 
sur la santé des travailleurs, en tenant compte des propositions concernant les 

activités futures de l'Organisation qui ont été faites au cours des débats; 
b) de pressentir les gouvernements et d'autres donateurs éventuels en vue de 

solliciter des fonds extrabudgétaires pour la mise en oeuvre de ce programme, et 

d'établir un compte spécial pour la santé des travailleurs dans le cadre du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé; 

c) de poursuivre le dialogue avec l'OIT et d'autres institutions des Nations Unies 

en vue d'élaborer des mécanismes de coordination et de renforcer la coopération dans 

ce domaine; 

d) de présenter A de futures Assemblées de la Santé des rapports de situation sur 

la mise en oeuvre de ce programme d'action. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) dit que le rapport sur le programme de santé des travailleurs 

constitue de la part de l'Organisation une initiative nouvelle et importante. Il fait observer 
que les secteurs respectifs d'activité de l'OMS, du РNUD et de l'OIT ont déjà été délimités 

et espère dans ces conditions qu'il sera possible d'éviter des duplications d'efforts. 

La santé des travailleurs diffère des autres sujets de préoccupation de l'OMS en ce qu'elle 
se rapporte A l'industrie et aux processus complexes qui lui sont liés. En conséquence, la 
délégation de la Mongolie estime que les Etats Membres ne devraient pas trop attendre de ce 
programme en l'état actuel des choses. Les mesures proposées et en particulier les quatre sous - 
objectifs énoncés au paragraphe 1.3 de la section B méritent tous une attention particulière. 

En Mongolie, les services de protection sanitaire des travailleurs sont intégrés A l'infra- 
structure sanitaire mise en place par le Gouvernement. Les dispensaires de médecine du travail 
sont chargés d'appliquer des mesures préventives ainsi que d'améliorer les conditions de 
travail. Les polycliniques et les sanatoriums des zones industrielles accueillent les travail- 
leurs qui nécessitent des soins. 

La délégation de la Mongolie appuie le projet de résolution, dont elle désire devenir l'un 
des coauteurs, proposé par les délégations de l'Algérie et d'autres pays. Il est A son sens 
parfaitement adapté A la situation actuelle et ne demande pas à étre modifié. 

La séance est levée A 17 h 25. 


