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SЕРТIEME SEANCE 

Vendredi 15 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr E. P. F. BRAGA (Brésil) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET RAPPORT DU CONSEIL EXECUTIF SUR CE PRO.1ET : Point 19.1 de l'ordre 

du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4 1), et WHA33.24, paragraphe 3; documents PВ/82 -83, 

ЕВ67/1981/RЕС/3, chapitres I et II, et A34/INF.DOC./2) (suite) 

DEVELOPPEMENT, DIRECTION ET COORDINATION D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES (section 2; 

document РВ/82 -83, pages 65 -89) (suite) 

Promotion et développement de la recherche (grand programme 2.4) (suite) 

Se référant aux paragraphes 41, 42, 45 et 48 du document ЕВ67/1981/REС/3, le Dr ELIAS 

(Hongrie) se déclare satisfait de constater la préoccupation croissante du Directeur général 
et du Secrétariat à l'égard de la coordination et de la promotion de la recherche, par le 

biais des Comités consultatifs mondial et régionaux de la Recherche médicale et par d'autres 
moyens visant à s'assurer que la recherche est hautement axée sur l'objectif principal de santé 

pour tous en l'an 2000. 

A propos du paragraphe 42, il estime que la recherche concernant les problèmes sanitaires 

des pays développés doit être poursuivie, bien que le montant des dépenses consacrées à cette 

recherche puisse sembler hors de proportion. Il ne faut pas oublier que des maladies comme le 

cancer, l'artériosclérose et le rhumatisme poseront un jour un problème aux pays en développe- 
ment aussi. Il est d'accord avec l'affectation, signalée dans le paragraphe 45, de 75 % des 
contributions volontaires à la recherche dans les pays en développement et se déclare satisfait 

de vair que les fonds sont utilisés sous un strict contr8le scientifique par des pairs. Tou- 

tefois, les pays n'ont pas toujours la capacité nécessaire pour exploiter les ressources 

humaines et matérielles, situation qui appelle certaines critiques. Il partage le point de vue 

exprimé dans le paragraphe 48 concernant les efforts de recherche nationaux; ceux -ci permettent 
de dégager d'importants moyens et talents dont on pourrait tirer un meilleur parti. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) déclare que le programme revêt la plus haute importance, 

d'autant qu'il représente un instrument pour la réalisation de l'objectif de santé pour tous 

en l'an 2000 et pour la promotion des soins de santé primaires. Il demande pourquoi les prévi- 

sions d'engagement de dépenses prévues pour 1982 -1983 au titre du budget ordinaire ont été 
ramenées à 7 161 600 dollars des Etats -Unis, alors qu'elles étaient de 7 569 900 dollars pour 

la période biennale précédente, comme le montre la page 85 d'idocument РВ/82 -83. Les fonds 

provenant d'autres sources semblent également avoir diminué; si l'on tient compte de l'infla- 

tion, on constate une baisse totale de 15 à 20 %. 

Il demande une information plus détaillée sur les relations entre le Conseil exécutif et 

le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM). Quels sont les critères utilisés 

pour le choix des scientifiques faisant partie du CCRM ? Il est dit dans le document que, dans 

l'une des régions, une proportion déterminée des fonds consacrés à la recherche médicale sont 

affectés à la recherche sur les services sanitaires, question à laquelle sa délégation attache 
beaucoup d'importance. Est -il possible d'avoir des renseignements sur les régions qui ont 

indiqué un pourcentage pour cette recherche et sur les objectifs susceptibles d'être fixés. 

Il s'associe au Professeur Bergstrdm pour réclamer avec insistance une évaluation des 
résultats de recherche. Le rapport utilité -coût pour l'éradication de la variole, par exemple, 

doit être bien supérieur à 100. Ceci doit être porté à la connaissance des décideurs de façon 

à ce qu'ils prennent conscience de la valeur de la recherche médicale. A son avis, les efforts 

déployés pour éradiquer le paludisme et mettre en oeuvre le programme élargi de vaccination 
seront aussi rentables. Tout résultat d'analyse de coйt- utilité sera très utile, et il se 

demande si l'OMS envisage d'entreprendre de telles analyses. 

• 
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L'idée de faire de TOMS un coordonnateur central de la recherche médicale, coiffant un 
réseau d'institutions d'Etat et autres, n'est pas nouvelle : i1 suffit de se rappeler les ini- 

tiatives du Dr Candau, ancien Directeur général, et du Dr Kaplan, ancien Directeur du Bureau 
de la promotion et du développement de la recherche; il se demande néanmoins quels sont les 

critères utilisés pour sélectionner les domaines auxquels doivent être affectées les ressources 
destinées à la recherche sur la santé. Il a déjà souligné l'importance de la recherche concer- 
nant les services sanitaires, mais il y a également la question de l'incidence des maladies 
provoquées par l'environnement; les données concernant la morbidité et la mortalité montrent 
que l'incidence des maladies cardio -vasculaires, du cancer et des conditions psycho - sociales 
va en grandissant. Il est nécessaire d'entreprendre une étude approfondie sur l'incidence de 

ces maladies, mais quelle place lui accorder dans la répartition des dépenses consacrées A la 

recherche médicale et sanitaire ? C'est lA une question très importante qui mériterait de faire 
l'objet d'un document spécial pour la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. 

Il pense que l'OMS doit jouer un rôle majeur en matière de coordination de la recherche 
inter -pays et de mise en oeuvre de la coopération scientifique parmi et dans les pays; il y a 

souvent un manque de coordination des activités de recherche des universités, des laboratoires 
d'Etat et des institutions gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales. 

En ce qui concerne l'hygiène du travail, il conviendrait d'élargir la coopération avec 
l'OIT, notamment dans le domaine des produits chimiques toxiques, des pesticides et des 

additifs. La coopération avec le PNUE, la FAO, l'UNESCO et l'AIEA est également souhaitable. 
L'OMS a également le devoir de soutenir les activités de recherche relatives aux sources 

d'énergie. Elle devrait, en particulier, se pencher sur le problème des effets de la radiation; 
on a fait état de données épidémiologiques alarmantes dans le voisinage des centrales 
nucléaires. Le problème deviendra bientôt urgent; l'OMS devrait prendre une position et jeter 
tout le poids de son autorité dans la balance. 

L'impact organisationnel des programmes de recherche soumis A la discussion aura une 
influence directe sur les dépenses du programme prévu pour les dix prochaines années, qui sont 

si importantes pour la réalisation de l'objectif "santé pour tous en l'an 2000 ". I1 appelle A 

un renforcement de la coopération et de la coordination entre les universités, l'industrie, 
les institutions d'Etat, les organismes gouvernementaux tels que la Communauté économique 
européenne, le Conseil d'assistance économique mutuelle et le système des Nations Unies, ainsi 
que les organisations non gouvernementales. Qui va établir les priorités et décider de quelle 
façon la recherche doit être menée ? 

Il est possible d'améliorer la coordination de la recherche sur le cancer en instaurant 
une coopération plus étroite entre le CCRM et le Centre international de Recherche sur le 

Cancer (CIRC). Il est nécessaire de décider par qui et où sera menée la recherche sur l'épidé- 

miologie, la prévention, le dépistage précoce, la thérapie et les soins de postcure. 

• Le Dr KPOSSA- MAMADOц (République centrafricaine) est d'accord avec les observations formu- 

lées par les délégués de l'URSS et du Sénégal lors de la sdance précédente, notamment en ce qui 

concerne l'importance de la coopération technique entre pays en développement dans le domaine 

de la recherche et la recherche biomédicale. Il souhaite que la notion de priorité nationale 
soit vraiment prise en considération, surtout par les pays développés et les organismes inter- 

nationaux. Il donne l'exemple du taux de mortalité infantile qui est particulièrement élevé en 
République centrafricaine : lorsque son pays a demandé de l'aide A un organisme international 

pour entreprendre une enquête sur ce problème, l'organisme en question a répondu qu'il préfére- 

rait mener une enquête sur les Pygmées. 

D'une façon générale, il souhaiterait que l'on mette davantage l'accent sur la médecine 
traditionnelle, qui est complémentaire de la médecine occidentale et permet de toucher une 

population rurale très difficilement accessible aux services sanitaires classiques. Son pays 

aimerait être étroitement associé aux programmes de l'OMS dans ce domaine. Le médecine tradition - 

nelle est importante pour tous les pays en développement. En outre, il ne faut pas oublier 

que la médecine moderne a tendance A déshumaniser le patient. 

Il constate le faible pourcentage des crédits réservés A la recherche médicale au cours 

de la période biennale 1980 -1981; les perspectives ne sont guère meilleures pour 1982 -1983, 

alors que certains pays ont besoin que des recherches approfondies soient menées dans divers 

domaines. Un effort doit donc être consenti pour trouver des ressources extrabudgétaires per- 

mettant de combler le déficit. 
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Le Dr GURMUКН SINGH (Malaisie) demande des éclaircissements sur la méthode utilisée pour 

la présentation du grand prpgramme 2.4. I1 constate, d'après la page 85 du document РВ/82 -83, 

qu'il y a une réduction de 464 300 dollars des Etats -Unis dans les prévisions d'engagements de 

dépenses pour la Région du Pacifique occidental; l'explication donnée dans le paragraphe 10 de 

la même page est que les crédits prévus pour la recherche dans différents pays ont été trans- 
férés aux programmes techniques correspondants. A sa connaissance, en matière de budgétisation 

du programme, à chaque programme est assigné un objectif spécifique; en l'occurrence, l'objectif 

du programme 2.4 est clairement indiqué à la page 84, à savoir "donner une impulsion et colla- 

borer au développement et à la coordination de la recherche biomédicale et de la recherche sur 
les services de santé ". La réduction de crédits signifie -t -elle que ce développement et cette 
coordination doivent être diminués dans la Région du Pacifique occidental ? Il suggère qu'à 

l'avenir, à chaque fois qu'une augmentation ou une réduction des crédits est prévue dans le 

budget programme, des indications soient données sur la portée des activités ainsi réduites 

ou augmentées. 

Le budget programme soumis à la discussion est le premier du genre; aussi est -il inévitable 
qu'il y ait un certain flou là où les programmes se chevauchent. Il suggère que les fonds ne 
soient plus transférés à l'avenir sauf en cas de modification réelle de la portée ou de 
l'ampleur des activités; c'est l'essence même de la budgétisation du programme. S'il va réelle- 
ment y avoir une limitation des recherches en cours dans la Région du Pacifique occidental, il 

faudrait fournir des indicateurs mesurables pour montrer que cette recherche a atteint un 

niveau plus que satisfaisant. Cette démarche serait logique, compte tenu de l'insistance avec 
laquelle on invite les pays à mettre au point de tels indicateurs. Une telle procédure est -elle 
envisagée dans le budget programme de 101S ? 

Le Dr MKAMDAWIRE (Malawi) indique que sa délégation prend note avec satisfaction des 
efforts déployés par l'OMS pour développer les programmes de recherche, notamment au niveau 
des pays, et de la stratégie visant à favoriser l'établissement de relations plus étroites 
entre les conseils de la recherche sur la santé et les ministères de la santé. Au Malawi, un 
Conseil national de la recherche a été créé, avec en son sein un Comité de recherche sur la 

santé. Le principal problème est le manque de chercheurs formés. Il espère donc que l'OMS 
accélérera la mise en place d'institutions pour la formation des chercheurs, en particulier 
dans la Région de l'Afrique. Enfin, sa délégation est inquiète de voir que les crédits accordés 
à cette Région ont été réduits de 37 900 dollars des Etats -Unis pour la période biennale 1982- 
1983. Est -il possible d'avoir des explications sur cette réduction ? 

Mme MAKHWADE (Botswana) déclare que le rêlе directeur de l'OMS est extrêmement important 
pour les pays en développement auxquels il permet d'acquérir confiance et autosuffisance dans 
le domaine des recherches visant à résoudre leurs problèmes urgents. Un pays comme le Botswana 
ne dispose pas des capacités nécessaires pour entreprendre des recherches importantes car il 

manque de personnel, d'argent et de matériel. C'est pourquoi son système de distribution des 
soins de santé a pris du retard, notamment en matière de recherche opérationnelle et appliquée. 
La délégation du Botswana soutient donc les efforts visant à renforcer les capacités nationales. 
Mme Makhwade espère qu'au cours de la période biennale, l'OMS fera tout ce qui est en son pou- 

voir pour faire prendre conscience aux ministères de la santé et aux autres institutions natio- 
nales qu'il est indispensable d'identifier les secteurs où des recherches s'imposent. 

Sa délégation approuve les montants proposés mais déplore la diminution des crédits 
alloués à la Région africaine. Elle aimerait savoir la raison de cette diminution. 

Le Dr MARKIDES (Chypre) demande quels progrès ont été accomplis dans le domaine de la 

recherche sur les hémoglobinopathies et sur la thalassémie en particulier. En 1980, l'OMS 
avait prévu d'exécuter des recherches à Chypre dans ce domaine. Où en est -on aujourd'hui ? 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que l'une des fonctions 
les plus importantes de l'OMS sur le plan de la recherche est la coordination. Le fait que le 

Directeur général ait mis sur pied un certain nombre de mécanismes mondiaux et régionaux dans 
l'espoir de stimuler la création de mécanismes similaires au niveau national, en particulier 
dans les pays en développement, constitue une preuve de l'intérêt de l'Organisation pour la 

coordination. Le Conseil exécutif est tout à fait conscient de l'importance de cette dernière 
et en suit l'évolution avec beaucoup d'attention. Les priorités en matière de recherche 
doivent correspondre aux problèmes spécifiques considérés comme prioritaires aux niveaux 
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mondial, régional et national. L'OMS ne saurait devenir un institut de recherche; sa tache est 

de promouvoir des activités de recherche qui aideront à résoudre les principaux problèmes de 

santé et à progresser dans la voie de la santé pour tous. 

Il rappelle, à cet égard, que le Comité du Programme du Conseil exécutif et le Comité 

consultatif mondial de la Recherche médicale ont tenu en 1979 une réunion conjointe à laquelle 

assistaient les présidents des comités consultatifs régionaux de la recherche médicale et qui 

a permis d'utiles échanges de vues. A cette occasion, il a eu le plaisir de constater que, 

contrairement à l'idée que l'on se fait habituellement des chercheurs, ceux -ci ont tout à fait 

conscience du rile concret que leurs travaux sont appelés à jouer pour le bien des populations. 

Les grands problèmes de santé tels que les soins de santé primaires, les maladies diarrhéiques, 

le paludisme, la vaccination et la nutrition comptent parmi leurs principales préoccupations. 

Le délégué du Nigéria a eu raison de dire que la recherche devait sortir du cadre des labora- 

toires car ce n'est pas là que se trouvent les personnes et les problèmes qui font précisément 

l'objet de la recherche. En d'autres termes, la recherche appliquée doit se voir accorder une 

importance particulière. Compte tenu de la complexité de la question, le Conseil estime que 

l'0MS est sur la bonne voie. 

En ce qui concerne les pays en développement, il est évident qu'ils doivent absolument 

établir leurs priorités en matière de recherche s'ils veulent bénéficier au maximum des méca- 

nismes et des fonds existants. Il leur faut, à cette fin, fournir un effort considérable. 

L'OMS devrait les soutenir à chaque étape, notamment en installant des centres collaborateurs 

ou en renforçant les centres existants, en développant au maximum leurs méthodologies de 

recherche comme l'a indiqué le délégué de la République démocratique allemande - et en soute- 

nant les efforts de coopération technique entre pays en développement. 

Le Conseil exécutif s'est également intéressé aux questions d'éthique liées à la 

recherche; le Dr Barakamfitiye pense comme le délégué de l'URSS qu'elles doivent être constam- 

ment présentes à l'esprit de chacun car la spécialisation risque d'influer sur la conception 

humaniste de la médecine. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se réjouit que les délégués aient manifesté tant d'intérêt 

à l'égard de la recherche, devenue un élément important des programmes OMS à tous les niveaux; 

toutefois, il est extrêmement difficile au Secrétariat de concilier tous les points de vue. 

Par exemple, certains délégués souhaitent voir réduire le budget de la recherche, alors que 

d'autres voudraient limiter les activités de l'OMS à la recherche appliquée. 

Le délégué des Pays -Bas a mentionné certains domaines de recherche intéressants qui exi- 

geraient un très grand accroissement des ressources. En réponse à la question que ce délégué 

a posée, le Directeur général adjoint dit qu'il existe maintenant des liens très étroits entre 

le Conseil exécutif et le CCRM. Précédemment, le CCRM était un organe consultatif du Directeur 

général; ce n'est que depuis quelques années qu'il rend compte de ses activités au Conseil 

exécutif et à l'Assemblée de la Santé qui peuvent donc désormais avoir des contacts directs 

avec le Président et les membres du CCRM. Il est vrai cependant, comme l'a relevé le délégué 

des Pays -Bas, que ces liens pourraient encore être renforcés. 

Répondant à une autre question posée par le délégué des Pays -Bas concernant les critères 

appliqués à la sélection des membres du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, 

le Directeur général adjoint explique que cette sélection ne repose pas uniquement sur une base 

géographique mais que l'on s'emploie à faire en sorte que les disciplines les plus importantes 
soient représentées. Il est d'usage que les membres du CCRM soient des experts de réputation 
internationale ayant apporté une contribution à la recherche soit au niveau national soit sur 
le plan individuel. En outre, on veille à ce qu'ils représentent un équilibre entre les pays 
en développement et les pays développés, dont les programmes de recherche diffèrent considéra- 
blement. Certains membres, dont la réputation internationale semble moins grande que celle 
d'autres membres, ont été choisis en raison de leur grande expérience dans un domaine parti- 
culier. Les critères de sélection sont très stricts et le niveau de compétence très élevé. Le 

Directeur général adjoint rappelle au délégué des Pays -Bas qu'à la soixante - septième session 
du Conseil exécutif, de nombreuses questions ont été posées au sujet de la réduction des cré- 
dits. Il s'agit en fait d'une question de présentation car il n'y a pas eu de réduction géné- 
rale; au contraire, le total des investissements consacrés à la recherche a considérablement 
augmenté. Dans certains cas, des fonds extrabudgétaires qui avaient été engagés n'ont pas été 

versés, ces montants ont donc été supprimés. Les Pays -Bas sont un des donateurs traditionnels 
dans le domaine de la recherche. 



АЗ4 /A/SR/7 
Page 6 

L'OMS procédera à des analyses coat- rendement, dont elle connaît les avantages; mais il 
serait prématuré de les entreprendre au stade actuel. Des programmes comme 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 pourraient 
effectuer avec profit de telles analyses; dans d'autres domaines, elles pourraient être faites 
aux niveaux national ou régional. De nouvelles recherches sur la morbidité et la mortalité ont 
été entreprises et font partie des activités de la plupart des divisions et unités. L'épidé- 
miologie, par exemple, est l'un des aspects les plus importants de la recherche sur le cancer 
et de la recherche sur la santé mentale. Les études épidémiologiques sont une démarche préa- 
lable indispensable à toute action efficace. 

Le délégué des Pays -Bas a parlé d'un organe coordonnateur central de la recherche médicale, 
proposé autrefois par l'ancien Directeur général•, le Dr Candau, et par le Dr Kaplan, ancien 
Directeur du bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche, qui ont légué tant 
d'idées à l'OMS. En mettant la recherche à l'avant -plan, ils ont facilité la tâche de leurs 
successeurs. L'une des fonctions du CCRM est d'agir en qualité d'organe coordonnateur central 
mais il est extrêmement difficile de coordonner la recherche au niveau mondial, voire à l'inté- 
rieur d'un pays. On s'y emploie néanmoins; sans doute la coordination est -elle plus facile 
réaliser dans les pays où la recherche relève directement de l'autorité de l'Etat que dans 
ceux où les universités prennent leurs propres décisions, sans tenir compte des priorités 
nationales. 

La coopération inter -institutions a considérablement progressé; des organes coordonnateurs 
conjoints unissent l'OMS avec le FISE, la FAO, l'OIT et l'UNESCO. Bien qu'il existe des champs 
d'intérêt communs, chaque institution a tendance à se considérer comme étant prioritaire dans 
un domaine particulier. Dans l'ensemble, la coopération inter - institutions est satisfaisante et 
la réunion annuelle des Directeurs généraux permet de suivre l'évolution de la situation. 

Pour les années à venir, des programmes de recherche sont prévus dans les diverses zones 
de programme. Le Comité pour le développement de la recherche, précédemment mentionné par le 

Dr Sertorius, travaille avec efficacité et exerce une très grande influence sur la planifi- 
cation et la coordination à l'intérieur de TOMS, probablement plus grande que celle du CCR4 
laquelle s'exerce au niveau mondial. Une des tâches les plus importantes du CCRM est d'indiquer 
des orientations et de veiller à ce que les programmes de recherche devenus superflus soient 
éliminés. 

La coopération entre l'OMS et le CIRC sera commentée de manière plus approfondie par le 

Dr Stjernsward. De toute façon, cette coopération sera renforcée dans les années à venir car, 
dans bien des cas, la répartition des tâches qui avait été convenue entre les deux Organisations 
n'a pas été facile à réaliser. 

Le Directeur général adjoint partage les préoccupations du délégué de l'Union soviétique 
au sujet de la recherche fondamentale. L'OMS pourrait effectivement limiter ses activités aux 
applications de la recherche sans s'engager dans la recherche fondamentale. Néanmoins, l'Orga- 
nisation a le devoir moral aussi bien que technique d'encourager certains aspects de la 

recherche dans les Etats Membres, en particulier dans les pays en développement où les activités 
de recherche en sont généralement au stade embryonnaire. En pratique, il est extrêmement diffi- 
cile de séparer la recherche fondamentale de la recherche appliquée et de conseiller par exemple 
à un gouvernement de s'intéresser à des études cliniques sur le cancer, le paludisme ou l'expé- 
rimentation des médicaments sans s'occuper d'immunologie, de biochimie ou de génétique. On voit 
mal, notamment, comment l'OMS pourrait faire quoi que ce soit dans le domaine de la thalassémie 
et des maladies d'origine génétique sans mettre en cause tous les aspects de la génétique. 

Le délégué des Pays -Bas a demandé ce que pourrait faire l'OMS pour promouvoir à l'échelon 

international la coordination des travaux accomplis par diverses institutions, y compris les 

laboratoires. Sauf en ce qui concerne la production de vaccins, l'Organisation ne pourrait guère 
agir dans ce domaine sans quelque participation à la recherche fondamentale. Il n'est donc pas 

possible que l'OMS ne s'intéresse qu'aux applications de la recherche et demeure inactive sur le 

plan de la recherche fondamentale. On pourrait difficilement inclure dans la documentation 

fournie à l'Assemblée la liste des centres de recherche avec lesquels l'OMS collabore et celle 
de leurs programmes, mais tout délégué qui le souhaite peut se procurer cette information. Les 

Bureaux régionaux ont été extrêmement actifs sur le plan de la recherche dans le cadre de la 

coopération technique entre pays en développement, et les Directeurs régionaux pourraient 

certainement fournir à la Commission les renseignements désirés sur les activités de leurs 

bureaux respectifs. 
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Le Dr ВERGSTRÜM (Président du Comíté consultatif de la recherche médicale mondial) indique 

que le CCRM mondial a déjà proposé la création d'un sous - comité du cancer. Il pourrait être 

très fructueux de coordonner les efforts entrepris à l'échelon national; le total des sommes 

qui sont consacrées à la recherche sur le cancer, essentiellement dans les pays développés, 

est probablement de l'ordre de US $2000 millions, et le sous - comité aurait pour tâche d'éla- 

borer des plans de coopération auxquels les pays en développement pourraient participer en 

utilisant des fonds nationaux : on pourrait ainsi mettre sur pied des activités considérables 

sans avoir à faire appel au budget ordinaire. 

A partir de 1981, aucun pays n'aura plus d'un représentant siégeant au CCRM mondial, et 

la répartition régionale est maintenant à peu près équilibrée. En outre, les présidents de 

chacun des six CCRM régionaux sont également membres du CCRM mondial, d'où une importante 

stimulation réciproque. Les Directeurs régionaux sont l'objet d'une forte pression de la part 

des comités consultatifs de la recherche médicale pour que les ressources soient concentrées 

sur les priorités régionales et nationales. Les débats au sein du CCRM mondial étaient centrés 

sur les moyens de faire face aux besoins prioritaires avec les fonds très limités dont on 

dispose. 

Les activités de formation dépendent très largement de l'existence, dans les instituts de 

recherche, d'une continuité tant dans les travaux que dans le financement, continuité qui 

dépend elle -même des arrangements nationaux concernant les carrières des chercheurs. Dans les 

pays en développement, il est clair qu'il faudrait augmenter considérablement les contributions 

volontaires sous forme d'engagements à long terme, puisqu'il faut de cinq à dix ans pour mettre 

sur pied un institut de recherche solide. Plusieurs indices déjà donnent à penser qu'une telle 

évolution serait possible. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) explique que la diminution de 

US $818 300 pour l'Asie du Sud -Est, que l'on constate à la page 85 du document РВ(82 -83, ne 

signifie pas que le montant total des dépenses consacrées à la recherche dans cette Région 

diminuerait. Les fonds ont simplement été répartis entre d'autres programmes comportant des 

activités de recherche, tels que ceux concernant le paludisme, la lèpre, la nutrition et la 

recherche sur les services de santé. La diminution de US $818 300 ne concerne que les activités 

inter -pays. Les fonds alloués à la recherche au niveau des pays sont indiqués sous la rubrique 

"recherche" et se montent à US $1,6 million environ. La somme inscrite dans le projet de budget 

programme pourrait servir à faire de la promotion et du développement un catalyseur qui atti- 

rerait des fonds d'autres sources. Au cours de la période biennale à venir, lorsque sera 

élaboré et adopté le septième programme général de travail, il serait préférable de revenir à 

l'ancienne pratique consistant à porter tous les fonds destinés aux activités de recherche sous 

la rubrique Promotion et développement de la recherche. 

Pour ce qui est de la coopération technique entre pays en développement, la recherche dans 

la Région de l'Asie du Sud -Est se fait essentiellement dans le cadre de programmes en collabo- 

ration. Le cas le plus évident est celui du programme contre le paludisme, où le problème 

majeur est celui de la résistance des parasites à la chloroquine. Un programme en collaboration 

qui couvre sept pays est en cours d'exécution. Le cancer du foie constitue un autre grave 

problème; neuf des dix pays de la Région y travaillent ensemble, chacun couvrant un domaine 

de recherche déterminé. A la suite des débats à la réunion des directeurs des conseils de la 

recherche médicale tenue en 1979, un plan de travail a été élaboré pour mettre à exécution un 

nombre accru d'activités de recherche dans le contexte de la coopération technique entre pays 

en développement. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional des Amériques) répond aux questions posées par les délé- 

gués des Etats -Unis d'Amérique, de Trinité -et- Tobago et de Cuba concernant la recherche sur la 

santé dans les Amériques. Il rappelle que l'Organisation fait une très large place à sa colla- 

boration avec les gouvernements en vue de créer des structures de carrière dans la recherche. 

Le Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales en est 

un exemple et un travail utile pourrait être fait par l'intermédiaire du Caribbean Epidemiology 

Center qui travaille en étroite collaboration avec le Gouvernement et l'Université de Trinité - 

et- Tobago. 

L'expérience acquise au cours de l'identification des unités de coordination de la 

recherche dans les Etats Membres de la Région des Amériques s'est avérée extrêmement profi- 

table car certains gouvernements ont fait preuve d'un intérêt accru à l'égard de travaux de 

recherche sur la santé qui sont faits dans leur propre pays. Les chercheurs de pays voisins 
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font connaissance et s'informent des travaux de recherche qu'ils mènent les uns et les autres, 

ce qui a pour effet de renforcer le programme de recherche de leurs pays respectifs. Les 

tentatives faites pour organiser des activités à l'échelle du continent se sont heurtées à des 

obstacles d'ordre budgétaire et l'Organisation recherche donc à cet effet des fonds extra- 

budgétaires. Même si ces activités n'étaient pas réalisables en 1981, i1 serait possible en 

1982 de tenir une réunion régionale sur la promotion et la coordination de la recherche à 

l'échelon national. En tout état de cause, les précieux commentaires présentés par les délégués 

permettront d'établir une meilleure coordination entre le Programme spécial de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales, le Bureau régional et les représentants 

OPS /coordonnateurs OMS des programmes dans les pays. A ce propos, il convient de reconnaître 

que les arrangements organisationnels du Programme spécial présentent quelques lacunes, dans 

la mesure où ce programme n'est pas parvenu à établir par l'intermédiaire de l'OMS des liens 

plus étroits avec les gouvernements pour les tenir suffisamment informés : en fait, des 

visites ont quelquefois été faites dans les pays sans que le gouvernement ni le coordonnateur 

des programmes de l'OMS ne soient au courant. 

Le Dr NAКAJIМA (Directeur régional du Pacifique occidental) indique que, dans sa Région 

également, la diminution du montant alloué à la promotion et au développement de la recherche 

dans le projet de budget programme résulte du transfert d'activités de recherche à d'autres 

programmes. La somme indiquée à la page 85 du document PВ /82- 83 ne couvre que les activités du 

Comité consultatif du Pacifique occidental pour la recherche médicale et de son sous - comité, 

des réunions telles que celles des directeurs des conseils nationaux de la recherche et un 

centre régional de recherche et de formation concernant les maladies tropicales qui est situé 

à Kuala Lumpur. Les zones de recherche qui présentent de l'importance au plan régional sont 

notamment la schistosomiase, la dengue hémorragique, les infections respiratoires aiguës, 

l'entérite nécrosante, la clonorchiase, l'empoisonnement par des poissons et les morsures de 

serpents venimeux. 

La recherche se fait pour la plus grande part selon le principe de la coopération 

technique entre pays en développement, qui suppose une coopération à la fois interrégionale 

et intrarégionale. Dans des domaines tels que celui de la fièvre hémorragique virale, par 

exemple, un échange d'informations entre le Bureau régional de l'Asie du Sud - 

Est et celui de la Méditerranée orientale. La propagation du virus aux pays européens pourrait 

entraîner une coopération avec la Région de L'Europe. La liste des centres de recherche colla- 

borateurs de la Région du Pacifique occidental est régulièrement publiée et elle peut être 

fournie à tout délégué qui le souhaite. 

Le Dr STJERNSWARD (Cancer) estime que le Dr Kruisinga a soulevé un point extrêmement 

important au sujet de la possibilité d'une meilleure coordination entre le ССRM et le CIRC. 

Cette question vient à point nommé puisque la recherche sur le cancer est arrivée à un point 

où, selon la philosophie de l'OMS, une action considérable pourrait être entreprise. Le délégué 

de la Hongrie a fait observer que le cancer pose un problèmе considérable dans les pays en 

développement. En fait, une proportion très élevée des cas de cancer dans le monde, que l'on 

estime à environ 35 millions, concerne les pays en développement. Actuellement, il y a une 

très nette séparation entre les travaux des deux organismes, le CIRC couvrant l'étiologie et 
l'épidémiologie - et la recherche dans ce domaine -, tandis que l'Unité du Cancer au Siège de 

l'OMS, avec les six Bureaux régionaux, s'occupent de la lutte contre le cancer, c'est -à -dire 
de la prévention primaire et secondaire (comprenant le dépistage), du traitement et des soins 
après traitement, et de la recherche sur les services de santé correspondants. Nous avons 

maintenant suffisamment de connaissances pour agir. Au cours des quinze dernières années, le 

CIRC a accompli un travail considérable, et l'on dispose maintenant de données permettant de 

prendre des mesures sanitaires. La séparation actuelle, qui dissocie la prévention et la 

détection de l'épidémiologie, est artificielle. L'épidémiologie n'est pas une fin en soi; il 

faut espérer qu'elle débouchera sur des résultats à partir desquels on pourra construire une 
action anticancéreuse. Il faudrait maintenant, par exemple, des études épidémiologiques sur 

lesquelles fonder des mesures de lutte anticancéreuse. 

Comme le délégué du Nigéria l'a déjà souligné, la recherche ne peut pas se faire exclusi- 

vement en laboratoire. La société elle -même pourrait être considérée comme un laboratoire. On 

sait trop peu de choses, par exemple, sur les moyens de modifier le comportement humain et de 

tirer le meilleur parti, dans la communauté, des connaissances déjà acquises. Par contre, on 

a suffisamment d'informations sur les causes de quelques -uns des principaux cancers et sur la 

relation avec les habitudes de vie pour prendre des mesures qui soient des applications 
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pratiques des résultats de la recherche. Les mesures préventives propres aux cancers qui sont 

évitables dans les pays considérés pourraient étre mises en oeuvre et aboutir A une réduction 

importante de l'incidence. Il serait possible d'élaborer un programme pragmatique, conformément 
A la philosophie de l'OMS en matière de services de santé, qui pourrait avoir un impact réel 

si l'on améliorait la coordination, comme l'a suggéré le Dr Kruisinga, entre le CIRC et le 

CCRM. Le Dr Stjernsward pour sa part se réjouirait de cette évolution et il pense qu'elle 

serait extrémеment bénéfique pour les cancéreux dans les Etats Membres. Il ne fait pas de 

doute que la coordination actuelle pourrait étre améliorée. 

Le Sous - Comité du Cancer du CCRM qui doit se réunir en automne 1981 - avec mission de 

collaborer avec le CIRC et le Secrétariat du Programme de l'OMS contre le cancer en vue de 

l'organisation de la recherche sur la prévention des cancers dont l'étiologie est connue, du 

diagnostic précoce et de l'utilisation optimale des méthodes de traitement eu égard A leur 

efficacité et A leur faisabilité économique - constitue un pas en avant dans cet effort pour 
une meilleure coordination. 

Santé de la famille (grand programme 3.2) 

Le PRESIDENT pense que, comme les programmes 3.2.1, 3,2.2 et 3.3.3 (Santé maternelle et 
infantile, Nutrition et Education pour la santé) sont étroitement liés et tous dans 1'intérét 
de la famille, ils pourraient étre examinés ensemble, tandis que le programme 3.2.3 (Programme 
spécial de recherche, de développement et de formation A la recherche en reproduction humaine) 
pourrait faire l'objet d'un examen séparé. 

e i 
Le Dr ALVAREZ-GUTIERREZ (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Conseil a estimé 

que la santé de la famille constituait l'un des plus importants éléments des soins de santé 
primaires. Il a apprécié la manière dont les activités sont présentées dans le projet de budget 
programme et s'est félicité des approches et des lignes d'action envisagées pour parvenir aux 
objectifs fixés. Cette présentation met l'accent sur la notion de santé de la famille, consi- 
dérée comme un tout, c'est -A -dire qu'elle affecte non seulement les interrelations qui existent 
entre les diverses composantes, mais aussi l'importance de la famille pour la santé et les 

soins prise propre santé, et la place qu'occupent les 
interactions entre la société et la santé. Le Conseil a attiré l'attention sur les attitudes 
et les róles de tous les membres de la famille, et a souligné tout particulièrement l'impor- 
tance de la condition sociale et économique des femmes, en raison de son incidence sur leur 
propre santé et sur celle de la famille. La lourde charge de travail qui pèse sur les femmes 
tant dans leur foyer qu'A l'extérieur et leurs fonctions de mise au monde et d'élevage des 
enfants sont A l'origine d'une situation complexe très préoccupante. Le grand programme 
cherche par conséquent A étendre ses activités en vue d'améliorer la santé et la nutrition des 
femmes tout en s'attachant A promouvoir la mise en oeuvre de mesures sociales afin d'aider les 
femmes et de renforcer leur róle dans le domaine des soins de santé primaires. A cette fin 
un rang élevé de priorité est accordé A la promotion de la planification familiale et des 
soins de santé maternelle. Ces activités sont étroitement liées A celles qui ont trait A la 
promotion de l'allaitement au sein et de l'alimentation adéquate du nourrisson et du jeune 
enfant. Elles sont actuellement développées dans le cadre du Programme et le seront encore 
davantage A l'avenir. 

Le programme prévoit également le développement des activités en matière de recherche sur 
les systèmes de santé pour la composante santé de la famille, c'est -A -dire l'extension et le 
développement dans plusieurs Régions de l'approche des soins de santé maternelle et infantile 
et de planification familiale fondée sur la notion de risque, en raison du vif intérét pour la 
question manifesté par un nombre croissant de pays dans toutes les régions. Cette approche 
s'est révélée étre un outil gestionnaire particulièrement utile pour le développement de la 
santé maternelle et infantile et de la planification familiale dans le cadre des soins de santé 
primaires, car elle constitue la base d'une méthode permettant d'assurer d'une manière plus 
efficace des soins adéquats et appropriés A tous, notamment A ceux qui en ont le plus besoin. 

En ce qui concerne la nutrition, le Conseil exécutif a reconnu l'étroite relation qui 
existe entre la nutrition d'une part et le développement sanitaire et socio- économique de 
l'autre. La nutrition est considérée comme le principal facteur de la qualité de la vie dans 
la plupart des pays en développement. Le programme expose les activités prioritaires A entre- 
prendre qui relèvent du secteur sanitaire, notamment la lutte contre les carences nutrition- 
nelles, la surveillance de l'état nutritionnel au niveau de la collectivité, et un programme de 
recherche et de développement destiné A renforcer les activités en rapport avec la nutrition 
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dans le cadre des soins de santé primaires, l'accent étant mis sur les groupes vulnérables. Le 
programme a pour objectif l'amélioration de l'état nutritionnel des collectivités, compte tenu 
des situations existantes et avec les aliments localement disponibles et acceptables. Le Conseil 
a également étudié la collaboration de l'OMS avec la FAO dans ce domaine, notamment en ce qui 
concerne le Codex Alimentarius, et a réaffirmé son engagement à appuyer cette collaboration. 

Le programme 3.2.3 (Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine) a en 1980 bénéficié de la participation d'administrateurs 
et de chercheurs de 85 pays, dont 57 pays en développement. I1 porte sur la planification fami- 
liale, le traitement de l'infécondité et d'autres aspects de la reproduction humaine. Une grande 
partie en est consacrée à aider les pays en développement à se doter des ressources nécessaires 
pour la recherche sur ces questions, et à assurer la diffusion d'informations. Les recherches 
entreprises dans le cadre du programme sont menées en collaboration et comportent l'évaluation 
de la sécurité et de l'efficacité des méthodes actuelles de régulation de la fécondité, la mise 
au point de nouvelles techniques appropriées, des recherches psycho -sociales, des études opéra- 
tionnelles et des recherches sur la prévention et le traitement de l'infécondité. Le Conseil 
exécutif a noté, au paragraphe 109 de son rapport (document ЕВ67/1981/RЕС/3), que l'exécution 
du programme dépendait de la disponibilité de ressources extrabudgétaires et que les crédits 
mentionnés dans le projet de budget programme pour la période biennale 1982 -1983 reflétaient 
des espoirs plutôt que des engagements. De fait, en janvier 1981, il est apparu clairement que 
les fonds disponibles pour la période biennale 1980 -1981 étaient inférieurs de plus de 
US $6 000 000 par rapport aux sommes indiquées dans le tableau figurant à la page 127 du docu- 
ment budgétaire. Un certain nombre de demandes émanant d'Etats Membres n'ont donc pas pu être 
satisfaites, et les activités de recherche et de développement ont di être réduites. Des 
recherches plus intensives sur les nouvelles méthodes de régulation de la fécondité masculine 
pourraient étre menées si l'on disposait des crédits nécessaires à cette fin. 

En ce qui concerne le programme 3.2.4 (Education pour la santé), le Conseil a émis quelques 
observations quant aux difficultés liées aux activités entreprises dans ce domaine et a souligné 
la nécessité de développer les activités novatrices et de recourir à de nouvelles techniques 
faisant appel, entre autres, à la psycho- sociologie et aux sciences du comportement. Cette 
possibilité a été envisagée dans le programme proposé en matière d'éducation pour la santé, qui 
accorde une plus grande place à la participation de la communauté, à l'autoresponsabilité et à 
la prise en charge de leur propre santé par les individus et les familles, ainsi qu'au resser- 
rement des liens avec d'autres secteurs de développement, par exemple en assurant aux agents 
chargés du développement une formation dans les domaines de la santé, et en matière de straté- 
gies de communication et d'information pour les soins de santé primaires. 

Compte tenu de la complexité des facteurs sociaux et économiques qui ont une incidence sur 
les problèmes auxquels s'attache l'ensemble du Programme Santé de la famille, ce grand programme 
privilégiera, à la grande satisfaction du Conseil, la mise en oeuvre d'un nombre croissant 
d'activités dans le cadre des approches intersectorielles des stratégies en vue de l'instauration 
de la santé pour tous en l'an 2000. Cette évolution exigera des efforts encore plus grands que 
par le passé afin de permettre la coordination de ce grand programme avec d'autres programmes 
de développement sanitaire ainsi qu'avec les programmes d'autres organes du système des Nations 
Unies et d'organisation non gouvernementales. 

Le PRESIDENT, pensant que nombreux seront probablement les délégués qui voudront intervenir 
sur la question de la santé de la famille, demande instamment à ceux -ci de limiter leurs obser- 
vations à l'examen du budget programme, car le peu de temps disponible ne permet pas d'entrer 
dans de longues discussions. 

Le Dr HYZLER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie cet appel à la 

concision en raison du peu de temps disponible et de la possibilité qu'aura la Commission 

d'étudier ce grand programme au titre du point 24 de son ordre du jour. 

i 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Yougoslavie) estime que le programme Santé de la famille pris 

dans son ensemble est un élément essentiel des soins de santé primaires et présente donc une 
importance cruciale pour la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

La famille, élément biologique, social et économique de base de toute société, a revu la place 

qu'elle mérite dans les approches définies, une attention spéciale étant accordée à la mère 

considérée comme la première dispensatrice de soins au niveau du foyer, qu'il s'agisse de la 

santé, des conditions de vie ou du cadre de vie. Le grand programme couvre des activités entre- 

prises dans plus de 90 pays, et il est satisfaisant de constater que la plus grande partie de 
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son budget sera consacrée à des activités de coopération technique, conformément à la 

résolution WHA29.48. 

L'un des plus importants objectifs du programme est de réduire la mortalité maternelle, 
périnatale et infantile. Il faut certainement que les nouvelles approches et technologies 

directement axées sur les causes de mortalité maternelle et infantile soient basées sur des 

méthodes simples et peu coúteuses, mais scientifiquement efficaces. En Yougoslavie, des études 

ont été menées, avec la coopération de l'Institut national de statistique des Etats -Unis 
d'Amérique, sur la mortalité infantile élevée dans les régions en développement, et il a été 

constaté que des soins simples assurés par des agents de santé de première ligne pouvaient 

être plus efficaces que l'action des hôpitaux ou des spécialistes. La délégation yougoslave 

soutient pleinement le programme de santé maternelle et infantile. 

Le Dr Jakovljevie est convaincu que le programme disposera de ressources extrabudgétaires, 

comme par le passé, et il se félicite de l'augmentation des prévisions au titre du budget 

ordinaire. Il reconnaît avec le Conseil exécutif (paragraphe 100) que l'on ne saurait surestimer 

le rôle de la famille dans les systèmes de soins de santé primaires, et se déclare, comme le 

Conseil, satisfait de la façon dont le programme est présenté. 

Le Dr BORGONO (Chili) est conscient de la raison de la réduction des ressources extrabud- 

gétaires, à savoir que les institutions qui fournissent ces fonds traversent actuellement une 

crise financière. Il souhaite toutefois attirer l'attention sur le fait que plus de la moitié 

de la réduction est supportée par le programme de santé maternelle et infantile, alors que 

d'autres programmes sont à peine touchés et que certains bénéficient même d'une augmentation 

des fonds qui leur sont alloués, comme c'est le cas pour les activités et la recherche en 

matière de planification familiale. Cette situation lui parait inacceptable, malgré l'importance 

de la planification familiale en tantqu'élémentdu programme Santé de la famille. Ildemande donc 
instamment que des efforts soient déployés auprès des institutions et des pays bailleurs de 

fonds pour maintenir un équilibre adéquat, même en ce qui concerne les fonds extrabudgétaires 

disponibles, entre les diverses composantes du grand programme. Il espère que le Secrétariat 

fera tout son possible pour que les institutions ou pays qui versent des fonds pour la recherche 
en matière de planification familiale - programme auquel le Chili participe - fournissent aussi 

des fonds pour les autres programmes, puisque le grand programme santé de la famille doit être 

considéré comme un tout homogène. 

Le Dr Вorgoño souligne l'importance de la notion de risque élevé dans le domaine des soins 

de santé maternelle et infantile et de la nutrition, et insiste sur sa mise en application dans 

le cadre de programmes prioritaires. 
Il fait aussi remarquer que dans un certain nombre de pays la composante néonatale de la 

mortalité infantile est en augmentation et que dans certains pays, où la mortalité infantile 
dans son ensemble diminue, la composante néonatale, et plus particulièrement la composante 

accouchements prématurés, représente désormais plus de 60 % du total. Les causes de cette évo- 

lution sont peu connues; il faut donc intensifier les recherches dans ce domaine, de manière à 

pouvoir instaurer une prévention primaire qui éliminera la nécessité d'une action au niveau 

secondaire ou tertiaire. 

Le Dr BRYANT (Etats -Unis d'Amérique) se félicite de la présentation du grand programme 

sur la santé de la famille, ainsi que des programmes sur la santé maternelle et infantile en 

particulier et appuie d'ensemble du programme. 

Il aimerait appeler l'attention sur les nouveautés scientifiques récentes concernant 

l'interaction s'exerçant entre la santé maternelle et le développement du foetus et du nourris- 

son en particulier, qui sont très importants en égard à la contribution que les soins de santé 

primaires peut apporter à l'amélioration de la santé des mères et de leurs enfants. Le Secréta- 

riat a fait observer dans le passé que chaque année, il naissait 22 millions d'enfants dont le 

poids était trop faible, dont 21 millions dans les pays en développement. La plupart de ces 

enfants étaient déjà petits lors de la gestation, et non pas seulement prématurés, ce qui 

voulait dire qu'il y avait eu retard dans la croissance du foetus. Pour eux, l'éventualité 

d'une mort périnatale ou de handicaps persistants est bien plus grande que pour les nourrissons 

de taille normale pour leur âge, en particulier pour ceux nés à terme. Dans certains pays, près 

de la moitié des enfants qui naissent ont un faible poids de naissance. Quelles sont les causes 

de ce phénomène et quelles mesures peut -on prendre pour y remédier'? Les découvertes récentes 

offrent des perspectives et le Dr Bryant aimerait en exposer quatre. 

L'une des principales causes du faible poids de naissance est l'infection du liquide 

amniotique, principale responsable de la mortalité périnatale, tant dans les pays développés 
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qu'en voie de développement; elle est due le plus à l'état de malnutrition et de pauvreté des 
mères et au rude travail physique qu'elles accomplissent. On étudie actuellement certaines 

causes sous -jacentes de cette infection, y compris l'absence de qualité bactériostatique du 

liquide amniotique chez les femmes sous -alimentées. L'une des conclusions intéressantes 
laquelle on est parvenu est que l'origine de ce phénomène estune carence en zinc, bien que cela 
reste encore à prouver. 

La sous -alimentation et l'hypertension chez les femmes enceintes peuvent également con- 
tribuer au faible poids de naissance de leurs enfants et conduire à des anomalies du placenta 
qui, de leur côté, sont susceptibles d'entraîner une plus faible irrigation du foetus par le 

sang maternel. Les enfants nés de mères souffrant de l'un de ces handicaps ou des deux souf- 
frent parfois de carence et ont une taille au- dessous de la normale. 

Les nourrissons sous -alimentés peuvent souffrir de déficiences immunologiques, caracté- 
ristique susceptible de persister dans l'enfance, ce qui les rend depuis leur bas âge plus 
sensibles que les autres à l'infection. 

Ces commentaires concernent les causes de la mortalité périnatale associée à un faible 
poids de naissance, mais il importe de souligner que celles -ci, à côté d'autres causes, de 
mortalité périnatale, se rencontrent également chez les nourrissons ayant un poids de naissance 
normal, de sorte qu'il ne suffit pas d'étudier isolément le faible poids de naissance. 

Bon nombre des états signalés ci- dessus sont évitables et les mesures préventives bien 
comprises ont des chances de donner de bons résultats au niveau des soins de santé primaires. 
Il est évident que la santé maternelle, en particulier pendant la grossesse, est essentielle 
pour la vie et la santé de l'enfant. Le Dr Bryant espère qu'on en viendra un jour à lier la 

recherche appliquée et les études sur le terrain aux soins de santé primaires ce qui permettra 
d'améliorer dans une large mesure les soins aux femmes et aux nourrissons que les problèmes 
associés au faible poids de naissance mettent en danger. Il prie instamment l'Organisation de 
poursuivre l'étude de ces importants problèmes qui, avec d'autres, concernent la santé mater - 
nelle et infantile. 

Mme HOUSSEINI (Niger) souligne l'importance du programme à l'examen, tenant au fait qu'il 
est en rapport avec la santé des mères et des enfants - les deux principaux piliers de la 
nation. De l'avis de sa délégation, toutefois, les programmes 3.1.3 et 3.1.4 devraient, en 
fait, rentrer dans le cadre du grand programme 3.2, étant donné que les travailleurs et les 
personnes âgées sont aussi des membres de la famille et qu'il ne semble exister aucune raison 
pour ne pas considérer la cellule familiale dans son ensemble. 

La délégation nigérienne est satisfaite du montant des ressources allouées aux programmes 
concernant la santé de la famille mais espère qu'un plus grand effort sera fait par la suite. 

Pour que les soins maternels et infantiles soient plus complets au Niger, l'éducation en 
matière de planification familiale y a été récemment entreprise au niveau des centres de santé 
maternelle et infantile. On y a mis l'accent sur l'aspect espacement des naissances, en vue 
d'éliminer les risques entraînés par des grossesses trop rapprochées, en particulier la mal- 
nutrition, et afin de substituer au mythe nataliste le bien -être de la famille. Le Gouvernement 
nigérien attend donc avec grande impatience le début des travaux de construction du centre de 
santé familiale financé par le FNUAP. 

Faisant allusion aux commentaires formulés par le Conseil exécutif au paragraphe 107 de 
son rapport, Mme Housseini estime que des comités consultatifs au niveau régional pour la santé 
maternelle et infantile peuvent se révèler très utiles, puisque chaque pays pourra ainsi béné- 
ficier de l'expérience des autres pays de la Région. 

Elle exprime enfin la gratitude du Niger pour le FISE pour l'aide que celui -ci a apportée 
au pays dans le domaine de la protection de la mère et de l'enfant. 

Le Professeur LU Rushan (Chine) reconnaît que le programme 3.1.2 (santé maternelle et 
infantile) doit être considéré comme une partie importante des soins de santé primaires, puis- 
qu'il est un facteur clé dans les efforts déployés en vue de l'instauration de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Sa délégation appuie le projet de budget programme en la matière. En 
Chine, les soins maternels et infantiles font l'objet de beaucoup d'attention, chaque district, 
chaque commune ou village ayant son propre service. Récemment, une campagne a été lancée en vue 
de donner une priorité élevée aux soins dispensés aux femmes lors de la menstruation, de 
l'accouchement et de la ménopause. Priorité est également donnée à l'aide technique aux jardins 
d'enfants. La Chine espère tirer parti de l'expérience d'autres pays dans ces domaines et sa 
délégation espère que l'OMS prendra des dispositions pour que d'autres échanges de données 
d'expériences entre les Etats Membres soient effectués, en particulier dans le domaine des 
soins prénatals. 

• 

• 



• 

A34/A/SR/7 
Page 13 

Le Dr COELHO (Portugal) dit, à propos du programme 3.2.2, que la nutrition est l'un des 

rares domaines dans lesquels une approche plurisectorielle a été adoptée. Il y a deux ans envi- 

ron, un conseil national de l'alimentation et de la nutrition a été créé au Portugal, dans le 

cadre du Département de la Santé mais avec la collaboration d'autres ministères, et a été 

chargé d'établir une politique nationale en la matière. A cet effet, une étude a été réalisée 

sur un échantillon portant sur 10 % de la population; les premiers résultats de cette étude 

ont révélé une situation meilleure qu'on ne l'avait espéré, bien qu'on ait décelé un certain 

nombre de problèmes, provenant notamment de quelques habitudes alimentaires très anciennes, 

bien ancrées dans les moeurs. Une campagne d'éducation sanitaire de grande envergure, dans le 

cadre de laquelle l'accent est mis en particulier sur les mères et les enfants d'âge scolaire, 

est actuellement en cours. La nutrition et la santé maternelle et infantile étant deux prio- 

rités nationales, ces deux catégories de la population peuvent obtenir gratuitement des aliments 

en supplément, si nécessaire. Enfin, étant donné que la nutrition exerce une influence si 

importante sur la qualité de la vie, le Portugal se réjouit des efforts déployés par l'OMS et 

appuie les augmentations budgétaires proposées au titre des programmes relatifs à la nutrition. 

Le Dr BAJAJ (Inde), revenant sur le grand programme 3.2 (Santé de la famille), estime que 

certaines activités qui y sont prévues auraient di y figurer, en vue de promouvoir la santé 

des hommes, étant доnпé les conséquences qu'elle a pour la santé et, souvent, jusque sur la 

survie de la cellule familiale. 

La délégation indienne appuie en général le programme 3.2.1 (Santé maternelle et infan- 

tile) et aimerait connaître l'étendue de la collaboration que le FISE se propose d'apporter à 

la composante santé de l'enfant. Au sujet du programme 3.2.2 (Nutrition), le Dr Bajaj fait 

savoir que, dans son pays, on a entrepris avec de bons résultats l'exécution d'un programme de 

lutte contre le goitre comportant la distribution de sel iodé dans les régions atteintes. En 

ce qui concerne le programme 3.2.3 (Programme spécial de recherche, de développement et de 

formation à la recherche en reproduction humaine), l'Inde met actuellement en oeuvre un pro- 

gramme efficace de contraception fondé sur la stérilisation laparoscopique; la délégation 

indienne appelle l'attention de l'OМS sur ce programme. L'éducation pour la santé (programme 

3.2.4), en tant que composante des soins de santé à la famille, devrait au niveau de l'exécu- 

tion faire l'objet d'une attention équivalente à celle des autres composantes. Le Directeur 

régional pour l'Asie du Sud -Est a fait récemment diffuser un document dans ce sens dans les 

pays de la Région, document qui traite de l'intégration de l'éducation pour la santé dans les 

soins dispensés à la famille. De l'avis de la délégation del'Inde, l'éducation pour la santé 

devrait être incorporée aux programmes de tous les niveaux de l'enseignement, tant scolaire 

que non scolaire. 

Le Professeur SENAULT (France) dit que les documents dont la Commission est saisie mon- 
trent combien le problème de la santé de la famille a retenu l'attention des Membres du 

Conseil exécutif. Sa délégation accueille favorablement le programme proposé : en effet, la 

famille, en tant que cellule bio- psycho - sociale de toute société est un lieu privilégié pour 

toutes les actions que l'OMS veut conduire. Le problème de la santé de la famille est un 

levier pédagogique particulièrement utile lorsqu'on sait l'utiliser. Il conviendrait donc, à 

cet égard, de revoir les méthodes de l'éducation pour la santé lorsque cela se révélera utile. 
L'équilibre entre le programme et les projections budgétaires est excellent et la délé- 

gation française se félicite de voir que les montants prévus au budget pour la Région euro- 
péenne ont été relevés. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que l'OMS a 

presque trouvé l'approche correcte dans la solution des problèmes de santé. Le budget programme 
et les procès - verbaux de la session du Conseil exécutif font en effet apparaître l'existence 
d'une nouvelle approche selon laquelle la famille est considérée dans son ensemble et qui tient 
compte de tous les facteurs sociaux, psychologiques et d'autre nature qui exercent une influ- 
ence sur elle. Une telle approche devrait servir de base pour la définition des divers pro- 
grammes et l'établissement des prévisions budgétaires. L'idéal serait, bien entendu, d'obtenir 
grâce à cette approche une vue cohérence du problème, à savoir de déterminer l'incidence des 
caractéristiques familiales sur le niveau de santé de chaque membre de la famille. L'Organi- 
sation oeuvre dans cette direction, ainsi que l'indique l'importance croissante donnée 
l'approche en fonction du risque. 
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Le Professeur Lisicyn exprime l'espoir qu'au nombre des facteurs de risque et leur étude, 

tels qu'il en est fait état dans les programmes prévus, ne figurent pas uniquement des facteurs 

spécifiques comme le logement et la nutrition, considérés isolément, mais aussi l'ensemble des 

relations psycho -sociales de la famille. Dans le cadre de plusieurs projets de recherche en 
cours d'exécution en Union soviétique, y compris certains qui sont menés par l'Institut qu'il 
dirige, ce dernier facteur est considéré comme l'élément déterminant des nombreux indicateurs 
du niveau de santé des membres de la famille. C'est un indicateur qui est même utilisé en 
matière de fécondité. 

Un autre facteur de l'approche intégrée proposée est la composition de la famille du point 
de vue démographique. Les recherches entreprises sur ce sujet en Union soviétique ont montré 
que le niveau de santé des membres de la famille - en particulier de la mère - était très 

différent suivant le nombre des individus qui la composent. Les programmes à l'examen devraient 

tenir compte davantage de cet élément. 

Des indicateurs plus complexes seraient nécessaires pour l'évaluation de l'état de santé 
de l'ensemble de la famille. A ce propos, la délégation soviétique se félicite des études qui 

sont réalisées sur le poids de naissance en particulier le faible poids de naissance, en tant 

que facteur ayant une incidence sur la santé de l'enfant. 

Un autre indicateur important, étudié avec succès en Union soviétique, est un indice 

sanitaire, à savoir l'absence de morbidité par rappport au nombre de naissances pendant une 

période donnée; c'est là un indicateur plus positif que négatif, du fait qu'il rend compte de 

situations du point de vue de la santé plutôt que de la pathologie. 

La famille, considérée comme une cellule prise isolément, n'a sans doute pas reçu l'atten- 

tion suffisante, en particulier eu égard à l'incidence qu'exercent les services de santé par 
le fait qu'ils assurent une éducation sanitaire à la famille et aux effets de cette éducation 

sur certains indicateurs de santé propres à chacun des membres de la famille. Un indicateur 

dépourvu d'ambiguité serait celui de la mortalité infantile et périnatale. Les données dont 

on dispose montrent déjà que le nombre de femmes fréquentant des institutions médicales et le 

nombre de consultations auxquelles elles se soumettent au cours de la grosssesse ont une inci- 

dence considérable s'ir la morbidité périnatale. 
Certains programmes - par exemple celui qui a trait aux effets de la contraception sur 

les organes reproducteurs de la femme - n'ont pas revu une attention suffisante. Il en va de 

même de la question de l'infécondité ou du problème de la nutrition des enfants, y compris 

de la suralimentation. 

Le Dr HADJ-LAKEНAL (Algérie) demande que le point 23 de l'ordre du jour - alimentation 

du nourrisson et du jeune enfant - soit examiné avant le moment prévu pour son examen au 

programme actuel de la Commission, étant donné l'importance considérable de ce sujet. 

Le PRESIDENT estime qu'il pourrait être examiné à la prochaine séance de la Commission. 

La séance est levée à 17 h 30. 


