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HUITIEME SEANCE 

Samedi 16 mai 1981, 9 heures 

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

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

l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4.1) et WHA33.24, paragraphe 3; docu- 

ments РВ/82 -83; ЕВ67/1981/RЕС /3, chapitres I et II; A34/INF.DOC./2) (suite) 

DEVELOPPEMENT DE SERVICES DE SANTÉ COMPLETS (section 3 de la résolution portant ouverture de 
crédits; document PB/82 -83, pages 90 -145) (suite) 

Le PRESIDENT déclare que la lenteur avec laquelle la Commission a procédé jusqu'à présent 

à l'examen du projet de budget programme demeure un sujet de préoccupation du fait qu'il reste 
d'autres points importants de l'ordre du jour A examiner lorsqu'on en aura terminé avec l'exa- 

men du budget, par exemple la question des stratégies mondiales. Il demande donc instamment 

A tous les membres de la Commission de limiter dans toute la mesure possible leurs interven- 

tions aux questions intéressant exclusivement le projet de budget programme. 

Le Dr HADJ- LAKEHAL (Algérie), prenant la parole sur un point d'ordre, rappelle qu'il a 
soumis une proposition A la séance précédente de la Commission et demande que la discussion 
inscrite au point 23 de l'ordre du jour concernant le projet de code international de commercia- 
lisation des substituts du lait maternel - sujet très important pour un certain nombre de pays - 

soit reprise dès qu'on en aura terminé avec l'examen du projet de budget programme. Il a 

compris qu'une décision sur cette proposition serait prise A la présente séance. Compte tenu 
des observations du Président, le Dr Hadj -Lakehal demande donc que sa proposition soit soumise 
A la Commission pour décision. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (Président du Conseil exécutif) explique que le Conseil, lorsqu'il a 

distribué les points de l'ordre du jour entre les commissions, a pris en considération les 
priorités relatives que l'Assembléе de la Santé elle -même attribue aux différents sujets, 
notamment au projet de budget programme, A la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au projet de 
code international de commercialisation des substituts du lait maternel. La décision du Conseil 
de donner la priorité aux débats sur la santé pour tous parait logique et a été confirmée par 
de très nombreuses déclarations faites en séance plénière. Il sera toujours possible, si l'on 

manque de temps, de confier l'examen du point 23 de l'ordre du jour A la Commission B. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) et le Dr WALSH (Irlande) appuient la proposition faite 
par le délégué de l'Algérie. 

Il est décidé que le point 23 de l'ordre du jour sera examiné par la Commission dès qu'elle 
aura achevé l'examen du projet de budget programme. 

Santé de la famille (grand programme 3.2) (suite) 

Le Dr SIKKEL (Pays -Bas) note avec plaisir l'augmentation globale de US $814 000 dans les 

crédits inscrits au budget ordinaire pour le programme 3.2.1 (Santé maternelle et infantile). 
Il est bon et naturel de développer le programme en y intégrant des éléments apparentés de 

manière A mettre l'accent sur la santé de la famille considérée comme un tout. Il est également 
important d'intégrer au programme la santé des adolescents - en mettant l'accent par exemple 
sur la maternité et la paternité désirées - vu le nombre rapidement croissant de grossesses 
accidentelles chez les adolescentes. 

Le Dr Sikkel parts e l'inquiétude exprimée au paragraphe 107 du rapport du Conseil exécutif 
(document ЕB67 /1981 /REС /3) au sujet du Comité consultatif mondial pour la Santé maternelle et 

infantile. Pour les raisons exposées dans le rapport, lui-rngme aurait préféré une approche 
davantage régionale. Il appuie pleinement l'inclusion d'activités touchant A l'amélioration de 
la condition de la femme. Le but de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne sera jamais atteint 
si les femmes ne sont pas autorisées A participer pleinement au développement, en ce qui con - 
cerne notamment la santé. 



А34 /`А/SR /8 

Page 3 

Le Professeur HALTER (Belgique) affirme sa conviction que la santé de la famille est un 

des problèmes les plus importants auxquels l'Organisation est confrontée. Il a déjà appelé 

l'attention à plusieurs reprises sur la situation qu'on peut observer dans certains pays où 
l'on voit se développer des mouvements de contestation, ainsi qu'une criminalité particulière 

et des formes de délinquance inattendues. Ces phénomènes sont, selon lui, très largement attri- 
buables à la désintégration de la cellule familiale. Il se réjouit donc de constater qu'on 
élargit le concept de la santé de la famille au -delà des questions de contrôle ou d'espacement 
des naissances - sujet qui, s'il est important, ne touche pas les questions véritablement 
fondamentales - pour y intégrer des éléments indispensables à l'amélioration de la santé de la 

famille. Le Professeur Halter appuie entièrement la manière dont le programme est actuellement 

développé. En fait, il était surpris que les intitulés du programme ne reflètent pas, dès le 

départ, le souci de la santé de la famille considérée comme un tout. Dans les pays industria- 

lisés comme la Belgique, la désintégration de la cellule familiale a engendré des difficultés 

jusqu'au niveau politique, puisque des problèmes qui précédemment se résolvaient au sein de la 

famille imposent maintenant aux pouvoirs publics des décisions difficiles et parfois de 

nouveaux problèmes comme celui de fournir une pseudo- protection aux personnes ágées. Les solu- 

tions adoptées face à ce problème particulier impliquent souvent une ségrégation et constituent 

une agression psychologique dirigée contre le groupe qu'elles tendent à protéger. L'Organisa- 

tion devrait concentrer ses efforts sur l'étude en profondeur des aspects psychologiques des 

problèmes de santé de la famille depuis le stade de la planification familiale, puis tout au 

long de la vie en accordant une attention particulière aux interrelations psychologiques entre 

les membres de la famille en vue de déterminer les causes de la rupture des liens familiaux et 

peut -être de contribuer à leur maintien et à leur restauration, Il reste vrai aujourd'hui 

qu'une société saine ne peut être fondée que sur une cellule familiale intacte et bien 

structurée. 
En Belgique aussi, les problèmes de la famille occupent désormais une place importante 

dans les soins de santé primaires. La Belgique organise en septembre 1981 un cours sur la santé 

de la famille qui est ouvert aux participants des autres Etats Membres et dans lequel des sujets 

traditionnels comme la planification familiale passeront au second plan, l'accent étant mis sur 

la cellule familiale elle -même, bien que le cours traite aussi de questions telles que la nutri- 

tion, les conditions de vie et le comportement. La délégation de la Belgique est très recon- 

naissante à l'OMS et en particulier au Bureau régional de l'Europe de son concours pour l'orga- 

nisation du cours. 

Le Dr TAMAN (Egypte) déclare que la santé maternelle et infantile (programme 3.2.1) est 

particulièrement importante du fait que les mères et les enfants constituent des groupes à 

haut risque, comme le montrent les taux élevés de mortalité dans les pays en développement et 

les chiffres de décès par maladies diarrhéiques et intestinales. Il est généralement admis que 

la santé des mères et des enfants, et la santé de la famille en général, sont les éléments clés 

des soins de santé primaires, qui sont eux -mêmes considérés comme déterminants pour l'instau- 

ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Dans ces conditions, il parait bon de signaler à 

la Commission que le crédit budgétaire total pour la Région de la Méditerranée orientale prévu 

sous le programme 3.2.1 a été réduit de 60 % entre 1980 -1981 et 1982 -1983. Le Dr Taman note en 

outre que le budget programme ne prévoit pas d'allocations de crédits pour la formation et la 

recherche sous ce programme, que ce soit au niveau mondial ou au niveau régional. Il semble 

donc qu'il y ait contradiction entre les besoins manifestes de la mère et de l'enfant et le 

projet de budget pour le programme correspondant; il espère que des corrections pourront être 

apportées. 

Le Dr WROBLEWSKI (Pologne) souhaite ajouter un mot sur les données importantes présentées 

à la séance précédente par le délégué des Etats -Unis d'Amérique sur l'insuffisance pondérale à 

la naissance. Les résultats des recherches conduites en Pologne ont montré que le tabac jouait 

un rôle très important dans l'insuffisance pondérale à la naissance. Les enfants nés de mères 

qui fument pèsent en moyenne 30 % de moins que les autres enfants. La délégation de la Pologne 

demande donc l'inclusion d'un programme contre le tabac dans le grand programme sur la santé 

de la famille. 
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Le Dr HUYOFF (République démocratique allemande) déclare que son pays attache une grande 

importance A la famille en tant que noyau d'une société saine. Cela n'exclut pas, bien entendu, 

la possibilité de modifier sa structure, et les pays en développement feraient bien d'accepter 

que la famille perde son rôle prédominant A mesure que le processus d'industrialisation s'accé- 

lère et que les solutions aux problèmes sociaux et médicaux soient de plus en plus recherchées 

en dehors de la structure familiale. Cela dit, la famille reste la base de l'actuelle société 

et la délégation de la République démocratique allemande est donc satisfaite de l'approche 

globale du programme examiné, que d'ailleurs elle appuie. 

Toutefois, le Dr Huyoff est préoccupé par l'affirmation contenue dans le rapport du Conseil 

exécutif (paragraphe 100) selon laquelle "la santé scolaire est de toute évidence un élément 

important de la santé de la famille; il est cependant essentiel de dispenser les soins de santé 

aux familles prises globalement et non pas A des groupes de population distincts tels que les 

écoliers ou les travailleurs ". La délégation de la République démocratique allemande n'aimerait 

pas voir les services de santé scolaire et de médecine du travail par exemple remplacés par 

quelque forme de système de santé de la famille. Un tel changement éliminerait des structures 

qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur utilité pour la population. 

D'autre part, le Dr Huyoff ne voit pas très bien ce qu'on entend par la "prise en charge 

de la famille par elle -même" dont il est question dans les objectifs du grand programme. Si 

l'on entend par lA une formule de remplacement ou un moyen de résoudre le problème A peu de 

frais, sa délégation s'y opposera, considérant qu'il s'agit d'une mesure rétrograde. 

Puisque plus de 50 % du budget ordinaire total, soit environ US $118,8 millions, sont 

consacrés A 90 programmes dans les pays, il aurait sans doute été préférable de présenter les 

programmes mondiaux et interrégionaux d'un côté et de fournir séparément des informations plus 

complètes sur les programmes dans les pays. 

Le Dr Huyoff partage l'avis du délégué de l'Inde sur l'importance croissante de l'éduca- 

tion pour la santé et sur la nécessité de l'intégrer aux politiques de santé générales et aux 

différents programmes. 

Le Dr KASONDЕ (Zambie) souligne l'importance primordiale de la nutrition dans les soins 

de santé primaires. Il estime que l'augmentation des prévisions au titre de la nutrition 
(programme 3.2.2) dans la Région de l'Asie du Sud -Est pourrait être imitée avec profit ailleurs, 
dans la Région africaine en particulier. Il est évident que l'approche adoptée en matière 

de soins de santé primaires offrira de nouvelles possibilités d'application de programmes de 

nutrition efficaces. On peut avoir l'impression, A la lecture du projet de budget programme, 
que la qualité des aliments est le seul facteur responsable de la malnutrition. Et pourtant, 

la quantité est également importante; dans de nombreuses régions, aujourd'hui, il y a pénurie 

totale de produits alimentaires et les perspectives dans le monde entier sont peu encoura- 

geantes. Tout devrait être mis en oeuvre pour assurer une collaboration et une coordination 

étroite A cet égard avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, 

et le Dr Кasondé aimerait qu'A l'avenir le projet de budget programme comporte un exposé sur 

la situation mondiale en matière d'alimentation. Il espère que la réduction des montants prévus 

pour le Siège au titre du Programme de nutrition n'annonce pas une coordination plus limitée 

entre les deux organisations. En effet, la santé pour tous d'ici l'an 2000 ne saurait être 
dissociée de l'alimentation pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr WILLIAMS (Nigéria) transmet les félicitations de sa délégation pour le programme 
relatif A la santé de la famille et se déclare satisfait de l'augmentation des montants prévus 
pour la Région africaine dans le budget ordinaire. Il ne fait aucun doute que cet important 
programme doit être la clef du succès dans le domaine des soins de santé primaires. 

Le profil sanitaire des mères et des enfants est bien différent selon qu'il s'agit de 
sociétés en développement ou de sociétés développées. Dans les premières, le taux de morta- 
lité et de morbidité tant des mères que des enfants s'élève A des niveaux inacceptables bien 
que l'on sache A quel type d'interventions sociales, économiques et médicales on doit faire 

appel pour obtenir des améliorations rapides et importantes. 
Les antécédents concernant les pays en développement montrent aussi qu'il existe une 

différence marquée, tenant aux conditions socio- économiques, dans les niveaux de mortalité 
et de morbidité maternelles et infantiles. Pour que la situation change rapidement, i1 fau- 

drait avant tout promouvoir vraiment la justice sociale et économique et, en matière d'allo- 
cations de ressources, faire une discrimination en faveur des pauvres et des déshérités. La 
délégation du Nigéria se félicite qu'il soit tenu dûment compte de l'approche en fonction du 
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risque pour que le rapport coût -efficacité des programmes maternels et infantiles soit 

favorable. 

En revanche, il est déroutant de relever que, malgré les avantages que la planification 

familiale a apportés en matière de santé maternelle et infantile et vu l'existence d'un 

service dans ce domaine dans les pays du tiers monde et le généreux appui financier dont les 

programmes de planification familiale ont toujours bénéficié de la part des pays riches, le 

nombre des personnes qui y ont recours soit très faible. Qui plus est, d'après les infor- 

mations dont on dispose, on constate que la planification familiale est plus facilement 

acceptée et appliquée de manière continue dans les couches socio- économiques supérieures 

des populations du tiers monde. Le Dr Williams suggère d'intensifier la recherche en matière 

d'acceptabilité des méthodes contraceptives suivant la culture, ainsi que dans la mise au 

point de nouvelles méthodes entraînant moins d'effets secondaires. 

Enfin, étant donné la tragédie que représentent les avortements illégaux dans la plupart 

des pays, le Dr Williams demande quelle est l'attitude prise par l'OMS A l'égard de la question 

controversée de la libéralisation de l'avortement. 

Le Dr WEITZEL (République fédérale d'Allemagne), A propos de la grande importance que 

revêt l'éducation sanitaire dans l'effort commun en vue de l'instauration de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, fait savoir que sa délégation appuie les propositions figurant dans 

le budget programme dans ce domaine de la santé (programme 3.2.4). 

Il se félicite particulièrement de l'approche adoptée en matière d'éducation sanitaire 

qui, comme c'est le cas dans son pays, laisse une place importante A la prévention primaire 

et dont le principal groupe cible est la famille. Il relève avec plaisir que le cadre de vie 

et le milieu de travail des intéressés sont dûment pris en considération. C'est lA un aspect 

de la question qui est bien reconnu et qui est pris en considération dans le programme 3.2.4; 

il ne devrait pas être oublié lors de la planification des programmes d'appui au niveau des 
pays. 

La délégation de la République fédérale d'Allemagne se réjouit également que l'accent 

ait été mis, dans ce programme, sur les stratégies nouvelles et sur la formation des personnels 
de santé. Cependant, en raison de la coopération horizontale et verticale qui doit s'effectuer 
nécessairement avec d'autres secteurs, l'éducation sanitaire doit également être dispensée 
dans le cadre de l'éducation continue que reçoivent les membres de diverses autres catégories 
professionnelles hors du secteur de la santé et devrait être toujours plus intégrée A la 

formation en général. La délégation de la République fédérale d'Allemagne aimerait qu'il 
soit dûment tenu compte de cette nécessité dans les directives concernant la formation 

actuellement en cours de préparation. 

Le Dr SUVANNUS (ThaYlande) dit que sa délégation se félicite du degré élevé de priorité 
donné A la santé de la famille dans le budget programme. Dans son pays également, une haute 
priorité lui est accordée et les montants qui seront prévus A cet effet dans le budget pour 
1982 seront deux fois plus élevés que dans celui de 1981. En ThaYlande, le programme de santé 
de la famille est mis en oeuvre en faisant appel A l'infrastructure existante en matière de 
santé aux niveaux des provinces, des districts, des sous -districts et des villages. Quelque 
22 400 agents de santé volontaires de village et 224 000 animateurs de santé de village ont 
été formés et jouent un rôle important dans l'exécution du programme. Un septième centre 
régional de santé maternelle et infantile est en construction et l'Institut national de santé 
maternelle et infantile sera terminé en 1982. 

On escompte que la planification familiale permettra de ramener A 2,1 %, en 1981, le 

taux d'accroissement démographique, qui était de 2,5 % en 1977, et l'on espère que, en 1986, 
ce taux ne sera plus que de 1,5 %. 

En ThaYlande, l'éducation et le contrólе dans le domaine de la nutrition sont considérés 
comme importants. Le système de contr'dle de la nutrition s'adresse A plus d'un demi-million 
d'enfants d'âge préscolaire. La ThaYlande est reconnaissante A 1'015 pour l'assistance que 

celle -ci fournit en matière de recherche dans le domaine de la nutrition et pour les programmes 
d'action qu'elle assure. 

La délégation thaYlandaise appuie les propositions concernant la santé de la famille qui 
figurent dans le budget programme mais aimerait savoir pourquoi, alors que les montants prévus 
au budget ordinaire augmentent, les prévisions d'engagements au titre des "autres fonds" ont 
beaucoup diminué, en particulier en ce qui concerne la Région de l'Asie du Sud -Est. 
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Le Dr НASAN (Pakistan) dit que sa délégation souscrit sans réserve aux programmes envi- 
sagés au titre de la santé de la famille et se réjouit du fait que de nombreuses activités 
devraient être réalisées avec la participation d'organisations non gouvernementales et d'autres 
institutions des Nations Unies. Elle a également noté avec satisfaction que des ressources 
extrabudgétaires sont prévues. 

Elle approuve, d'autre part, le fait que les programmes à établir dans le contexte des 
soins de santé primaires, en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
doivent venir se greffer sur les programmes au titre de la santé de la famille, qui prévoient 
l'amélioration de la santé maternelle et infantile, la nutrition des mères et des enfants, 
le contrôle de la croissance physique et psychologique et du développement des enfants. 

En ce qui concerne le plan d'action relatif à la santé maternelle et infantile (pro- 
gramme 3.2.1) i1 est réjouissant d'apprendre que le futur Comité consultatif mondial pour 
la santé maternelle et infantile comprendra des experts nationaux, ainsi que des membres du 
Tableau d'experts existant dans ce domaine. Les membres de ce Comité, non seulement repré- 
senteront chaque Région, mais refléteront les diverses structures sociales, économiques et 
culturelles des pays de chacune d'elle. 

Il y a lieu de se réjouir du fait que des activités de recherche aient été prévues 
concernant l'approche en fonction du risque dans les soins de santé maternelle et intantile 
et en matière de formation des personnels de santé dans le milieu de la communauté qui 
bénéficiera de leurs services. 

La délégation pakistanaise aimerait toutefois savoir de quelle manière on compte régler 
le problème évoqué au paragraphe 20 de l'exposé relatif au programme de santé maternelle et 
infantile, c'est -à -dire si le déficit.au titre des ressources extrabudgétaires n'est en fait 
qu'apparent, des fonds extrabudgétaires ayant été fournis par le FNUAP depuis l'établissement 
du budget programme. 

D'autre part, la délégation thaYlandaise espère que les activités visant à assurer une 
nutrition appropriée aux enfants, envisagées au paragraphe 12 de l'exposé relatif au pro- 

gramme 3.2.2 (Nutrition) porteront également sur la production d'aliments pour le sevrage; 
elle aimerait savoir d'autre part si le FISE et la FAO collaborent à ces activités et, dans 
l'affirmative, dans quelle mesure. 

La délégation thaYlandaise a apprécié les informations fournies par le délégué des 
Etats -Unis d'Amérique concernant l'insuffisance pondérale à la naissance et espère qu'elles 
seront mises à profit par l'OMS dans le cadre de sa coopération avec les pays. Elle remercie 
en outre le délégué de la Pologne d'avoir suggéré qu'une campagne anti -tabac soit prévue dans 
le cadre du grand programme. 

Enfin, relevant la réduction substantielle des prévisions au titre du programme relatif 
à la nutrition (programme 3.2.2) pour la Région de la Méditerranée orientale, M. Hasan demande 
si l'état nutritionnel s'améliore dans cette Région ou si cette réduction est liée au boycot- 

tage du Bureau régional. 

Le Dr DESLOUCHES (Haïti) dit que le tableau clair et complet des programmes relatifs à la 

santé de la famille présenté par le Directeur général et les approches proposées répondent aux 
espérances de sa délégation, en particulier pour ce qui est des activités de recherche, tant 

fondamentale que finalisée. 

Le programme de planification familiale a soulevé de graves problèmes en Haiti. En effet, 
si la planification familiale est généralement bien acceptée dans les villes, elle s'est 

heurtée à une grande résistance dans les zones rurales en raison de facteurs socio- culturels 
liés aux convictions religieuses d'une population en majeure partie de religion catholique 

romaine, ainsi que de la mortalité infantile élevée, qui pousse les parents à vouloir de 

nombreux enfants dans l'espoir qu'un petit nombre d'entre eux survivront et veilleront sur eux 
dans leur vieillesse, les prestations de sécurité sociale étant très peu importantes dans le 
pays. Ces considérations ont conduit Haiti à intégrer son programme de planification familiale 
dans les programmes de santé maternelle et infantile, dans l'espoir que, lorsque la mortalité 
infantile aura été réduite, les gens accepteront d'avoir une petite famille. Le Dr Destouches 
se réjouit donc de voir que ces problèmes sont pris en considération dans le budget programme. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago) dit que sa délégation approuve les programmes proposés 
au titre de la santé de la famille, tant au niveau mondial que pour la Région des Amériques. 

Comme le délégué de la Chine, il reconnaît que le programme de la santé de la famille met en 

pratique d'une manière satisfaisante le concept de soins de santé primaires. 
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La délégation de son pays se réjouit que le programme ait été étendu à la santé des ado- 
lescents. En outre, si elle tient compte du fait que les mères et les enfants y ont été consi- 
dérés comme un groupe prioritaire, elle relève toutefois que ceux -ci n'exercent qu'une influence 
économique et politique minime et que, de ce fait, il est nécessaire d'établir le cadre juri- 

dique approprié pour protéger leur santé et leur bien -être. Le Dr Quamina ne voit rien qui 
aille dans ce sens dans le programme en question et espère que cet aspect juridique sera pris 
en considération ultérieurement. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone) attache beaucoup d'importance au raie pouvant être joué par 
les écoles, tant par les maîtres que par les élèves, dans le domaine de l'éducation en matière 

de nutrition et de santé, étant donné qu'un programme d'alimentation simple au niveau scolaire 
non seulement peut entraîner l'amélioration du niveau nutritionnel des écoliers mais également 

servir de point de départ à l'enseignement des principes de base en matière d'alimentation 
correcte et d'hygiène alimentaire. Grace à un enseignement de ce genre, les enfants pourraient 

faire profiter leurs parents de leurs connaissances, ce qui aurait une incidence sur la nutri- 

tion de leurs mères et de leurs frères et soeurs. La délégation de la Sierra Leone se demande 
si l'OMS ne pourrait pas prendre l'initiative d'une coopération avec d'autres institutions, y 
compris d'autres institutions spécialisées des Nations Unies telles que l'UNESCO et la FAO, 

avec l'Organisation des Nations Unies et d'autres organes du système, y compris le FISE et 

Care, enfin avec les ministères de la santé et de l'éducation, notamment pour mettre sur pied 
un programme de ce genre. Celui -ci permettrait aux garçons de prendre conscience du fait que 
les hommes doivent recevoir, eux aussi, une éducation en matière de nutrition et de santé, 
domaine d'enseignement presque toujours réservé aux femmes. Les martres d'écoles de village 
peuvent aussi aider à assurer la couverture totale du programme élargi de vaccination, soit en 

mettant à profit leurs rapports avec les enfants, soit en entrant en relation avec les parents. 

Dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la planification familiale, la 

délégation de la Sierra Leone aimerait qu'une place plus grande soit faite aux études et à la 

gestion en matière d'infécondité. Bien que les taux de natalité soient élevés en Sierra Leone, 
la stérilité pose aussi un problème et sa délégation estime que l'on pourrait faire davantage 
dans le domaine de la prévention de la grossesse et de l'avortement chez les jeunes filles de 

moins de 20 ans et de la lutte contre les inflammations pelviennes et les maladies à transmis- 

sion sexuelle, en particulier dans les zones urbaines. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que la haute tenue des interventions qui viennent d'être 
faites et le grand nombre d'orateurs sont des indices réconfortants de la reconnaissance de 
l'importance des programmes relatifs à la santé de la famille et du rôle qu'ils jouent dans 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Répondant à l'objection formulée par le délégué du Nigéria concernant l'attitude de l'OMS 

vis -à -vis de la libéralisation de l'avortement, il fait observer que c'est là un sujet chargé 

de résonances culturelles, sociales, morales, religieuses et politiques. Certes, il est 

conscient qu'il présente un grand intérêt pour les pays Membres, mais l'OMS a toujours eu à 

son endroit une attitude technique et scientifique et s'est toujours préoccupée avant tout de 

méthodes et de questions médicales, se tenant à l'écart de toute controverse d'ordre émotionnel. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur, Division de la Santé de la Famille) remercie les 

délégués pour leurs observations et suggestions constructives, dont elle a soigneusement pris 

note 

En ce qui concerne la question évoquée par le délégué de l'Union soviétique, relative à la 

nécessité de mettre au point des indicateurs positifs autres que ceux qui concernent la mortalité 

et la morbidité, en particulier pour les divers membres de la famille, l'Organisation se propose 

d'en prévoir concernant la croissance et le développement, ainsi que la manière dont la répar- 

tition s'effectue suivant le poids de naissance (en plus des taux d'insuffisance pondérale), 

étant donné que ce sont là des indicateurs qui servent à orienter la stratégie en vue de 

l'instauration de la santé pour tous. 

Le délégué de l'Inde a posé une question concernant la coopération entre l'OMS et le FISE 

dans le cadre des programmes de santé maternelle et infantile. Les deux organisations coopèrent 

au sein du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires aux travaux duquel des membres du 

Conseil exécutif de l'OMS et du Conseil d'administration du FISE participent. Le Comité mixte 

se réunit tous les deux ans et prend des décisions concernant des questions précises en matière 

de politiques à suivre pour l'exécution des programmes et en matière de priorités, dans le 

domaine de la santé infantile. 
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En ce qui concerne les observations formulées en particulier par les délégués de l'Egypte 

et de la Thaïlande, concernant les ressources extrabudgétaires et la préoccupation que leur 

inspire la réduction de celles -ci pour la période 1982 -1983 par rapport à l'exercice 1980 -1981, 

le Dr Petros -Barvazian fait observer que le financement des ressources extrabudgétaires et du 

budget ordinaire s'effectue selon des cycles différents. En conséquence, lorsqu'il prépare le 

budget ordinaire, le Secrétariat ne peut indiquer avec exactitude le montant des fonds pro- 

venant des ressources extrabudgétaires. Si une réduction des montants apparaît dans les 
tableaux, cela signifie que les fonds n'ont pas encore été engagés au titre des programmes et 

il ne reste qu'à souhaiter que cela se fasse plus tard. 

Le délégué de la République démocratique allemande a demandé quel était le sens de 

l'expression "prise en charge de la famille par elle -même ". Le Dr Petros -Barvazian s'inquiète, 
elle aussi, de l'équivoque possible. Telle qu'elle est utilisée au paragraphe 1 de l'exposé 

relatif au grand programme, cette expression signifie que la famille doit être aidée au moyen 
de systèmes organisés de soins de santé, ainsi que dans le cadre d'autres secteurs pour qu'elle 

puisse jouer un rôle dans la prévention des maladies, la promotion de la santé et la prestation 
de soins aux malades dans un but humanitaire. 

Plusieurs délégués ont fait allusion à la nécessité d'insister davantage sur la prévention 
de l'insuffisance pondérale. Le Secrétariat en est parfaitement conscient et procède actuelle- 

ment à la mise au point d'un programme, bien que des ressources supplémentaires soient 

nécessaires. 

La question de l'adolescence a été évoquée à plusieurs reprises. Le programme correspon- 
dant est en cours de gestation. Dans le passé, en raison des taux de mortalité très élevés dans 
les groupes d'áge les plus jeunes, on s'est moins préoccupé des adolescents mais on reconnaît 
de plus en plus, dans un nombre toujours croissant de pays Membres, que, en tant que futurs 

parents, ces personnes constituent un groupe clé pour lequel il conviendrait d'établir des 
normes de comportement saines. 

Enfin, le délégué de l'URSS a posé une question concernant l'effet des diverses méthodes 
contraceptives sur le système de reproduction. Le Dr Petros -Barvazian prie le Directeur du 
programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction 
humaine de parler en temps utile des importantes études qui ont été faites dans ce domaine. 

Le Dr BEHAR (Nutrition) dit, à propos de l'observation faite par le délégué de la Zambie, 
qu'il regrette qu'on ait eu l'impression que la pénurie de vivres n'était pas considérée comme 
une cause fréquente de malnutrition; telle n'avait pas été l'intention, et l'on sait bien que 
de nombreuses régions souffrent de ce genre de pénurie. 

Le délégué de la Sierra Leone a posé une question concernant le rôle que joue la coopé- 
ration avec les institutions spécialisées dans l'éducation en matière de nutrition par l'inter- 
médiaire des écoles. Une coopération étroite entre l'OMS et la FAO, le FISE et l'UNESCO, la 

Banque mondiale et d'autres organismes, passant par le Sous -Comité de la Nutrition du Comité 
administratif de Coordination, est prévue au budget programme, ainsi que l'indique le para- 

graphe 14 de l'exposé relatif au programme 3.2.2. Le Sous -Comité, qui est un organe très actif, 
s'occupe précisément de déterminer la manière dont le programme plurisectoriel peut être mené 
à bien par les différentes institutions. 

Bien que l'existence de vivres soit indispensable, on reconnaît qu'elle ne saurait à elle 

seule assurer une nutrition convenable; en effet, des cas de malnutrition grave ont été 
observés dans des régions ne connaissant pas de déficit vivrier, voire où il y avait des 
excédents. Il y a beaucoup à faire pour prévenir directement la malnutrition en faisant appel 
aux services de santé; l'approche "soins de santé primaires" offre de nouvelles possibilités 
de résoudre le problème lorsque sa cause principale n'est pas la pénurie mais des coutumes 
inappropriées. 

Les deux approches qui ont été adoptées consistent l'une à faire appel à la coopération 
intersectorielle, l'autre à assurer que la responsabilité directe du secteur de la santé au 
niveau national ne soit pas négligée. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) félicite le Directeur général de la façon dont le budget 

programme a été conçu en fonction d'une stratégie mondiale, les programmes étant presque tous 

considérés dans leurs rapports avec les soins de santé primaires, et incluant les trois élé- 

ments fondamentaux que sont les services, la formation et la recherche. Sa délégation approuve 

le budget programme dans son ensemble mais elle estime que les organisations internationales 

devraient tenir compte, lors de l'élaboration de leur politique budgétaire, de la situation 

économique et des ressources limitées de certains Etats Membres. 
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Elle est également d'avis que le Directeur général a eu parfaitement raison de souligner 

que le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 

reproduction humaine pouvait être considéré comme l'un des deux grands sujets de fierté de 

l'OМS. Elle se félicite en particulier de la multiplication des activités sur L'infécondité 

masculine et féminine; la stratégie des recherches sur ce problème comporte une série d'étapes 

logiques dont le Professeur Lunenfeld donne la liste. La délégation israélienne approuve égale- 

ment la concertation des efforts dans ce domaine et d'autres zones du programme spécial car les 

études conduites au niveau national ne pourront que bénéficier d'une coordination. Etant donné 

l'importance particulière qu'elle accorde à la normalisation des méthodes et à la formation de 

chercheurs, la délégation israélienne se félicite aussi qu'un atelier de formation sur la 

reproduction et l'infécondité masculines ait été organisé dans un centre collaborateur d'un 

pays en développement à l'intention de spécialistes des Régions de l'Afrique et de la 

Méditerranée orientale; cet exemple illustre la place donnée dans ce programme à la coopération 

technique entre pays en développement. 
Un seul délégué a évoqué les problèmes de santé des adolescents qui représentent pourtant 

20 à 25 % de la population des Etats Membres. Au sujet du programme de santé maternelle et 

infantile (3.2.1), la délégation israélienne a noté avec satisfaction, au paragraphe 15 de 

l'exposé, que des activités visant à promouvoir la santé de la reproduction durant l'adoles- 

cence étaient prévues; cela est important car la santé des adolescents déterminera largement 

la situation sanitaire dans l'avenir immédiat et avant l'an 2000. Les adolescents constituent 

aussi un groupe important si l'on considère leur rôle dans la participation communautaire à 

l'action de santé; ce sont les adolescents d'aujourd'hui qui assureront les prestations sani- 

taires des années 1990. On peut donc s'étonner que les crédits alloués à cette partie du pro- 

gramme soient relativement modestes. Est -ce parce que les adolescents sont généralement consi- 

dérés comme bien portants et l'OMS ne néglige -t -elle pas le fait que les accidents de la 

circulation, les suicides, la drogue et les grossesses constituent les principaux problèmes de 

santé de ce groupe d'âge ? Ne faudrait -il pas prévoir des études sur les adolescents et des 

services à leur intention ? D'après le paragraphe 15 de l'exposé, les activités visant à pro- 

mouvoir la santé de la reproduction durant l'adolescence prendront de l'ampleur au cours de la 

période 1982 -1983; on a du mal à comprendre dans ces conditions pourquoi les allocations de 

crédits prévues pour les activités mondiales et interrégionales au titre de la planification 

du programme et des activités générales (programme 3.2.0) et de la santé maternelle et infan- 

tile (programme 3.2.1) sont moins élevées pour cette période que pour la période 1980 -1981. 

D'autre part, aucun crédit n'est inscrit au budget ordinaire de 1982 -1983 pour des activités 

en faveur de la santé des adolescents. 

Le Dr FJAERTOFT (Norvège) souligne que sa délégation partage la satisfaction exprimée par 

le Conseil exécutif (paragraphe 100 de son rapport) devant la façon dont a été présenté le 

programme de santé de la famille; elle convient aussi que la santé de la famille et la planifi- 

cation familiale devraient faire partie intégrante des soins de santé primaires et approuve les 

objectifs du programme spécial. Aucun ordre de priorité n'a été assigné à ces objectifs, mais 

la délégation de 1a Norvège estime que la priorité absolue devrait être donnée à l'amélioration 

des prestations de planification familiale assurée par les services de santé. 

Il faudrait chercher à déterminer si les principaux obstacles au succès des programmes de 

planification familiale résident dans l'inadéquation des techniques proposées et dans l'impos- 

sibilité d'en bénéficier ou s'ils sont d'ordre socio- économique et culturel. Pourquoi une 

minorité seulement de femmes en âge de procréer pratique -t -elle la contraception ? Pourquoi le 

taux d'abandon des méthodes contraceptives est -il si élevé ? Est -ce réellement parce que les 

femmes ne sont pas satisfaites de ces méthodes ou parce que l'effort d'information et d'éduca- 

tion sanitaire est insuffisant ? Il existe maintenant des techniques et méthodes de planifica- 

tion familiale dont les effets secondaires sont tout à fait négligeables et qui restent pour- 

tant peu utilisées. La délégation norvégienne estime en conséquence que ce sont les activités 

de promotion de la planification familiale qui doivent être améliorées, de même que l'accepta- 
bilité des méthodes contraceptives déjà disponibles. 

Elle a noté avec satisfaction qu'il était prévu d'accroître les allocations budgétaires 
pour le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en 
reproduction humaine et elle espère que les problèmes socio- économiques, culturels et comporte- 
mentaux que pose la promotion de la planification familiale recevront dans ce programme un rang 
élevé de priorité. 
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Le Dr EL CANAL (Egypte), se référant au paragraphe 7 de l'exposé du programme spécial où 
il est question des travaux consacrés A la mise au point de suppositoires aux prostaglandines 
et d'un produit A base de plantes pour les interruptions de grossesse, se demande s'il est 

souhaitable que l'OMS s'engage dans un domaine aussi controversé. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) précise que son Gouvernement a versé en 1980 

DM 2,5 millions pour le programme spécial, mais que l'accord relatif A cette contribution a été 
conclu au mois de décembre 1980, de sorte que cette somme est devenue disponible au début de 

1981. Son but est de permettre le financement d'activités nouvelles au titre du programme. 

Toutefois, en raison d'autres besoins financiers urgents, son pays ne pourra pas verser de 

contribution en espèces en 1981, bien qu'il envisage pour l'avenir de nouvelles contributions 

sous réserve de l'approbation du Parlement et des résultats du programme. Le Gouvernement de la 

République fédérale d'Allemagne montre par lA l'importance qu'il attache A ce programme qui, il 

est essentiel de le souligner, ne devrait pas encourager uniquement la recherche mais permettre 

aussi l'application pratique des résultats obtenus. 

Le Dr ARAUJO BERNAN (Cuba) remercie l'OMS de son soutien aux activités de recherche entre- 

prises A Cuba sur la reproduction humaine. 
Revenant brièvement A la santé des adolescents évoquée par le Conseil au paragraphe 101 de 

son rapport, il ajoute que les profonds bouleversements liés A l'évolution de la société donnent 

aux adolescents une importance croissante. Ces derniers constituent aussi un groupe A haut 

risque parce qu'ils atteignent plus tôt la maturité, jouent très jeunes un rôle actif dans la 

société et sont soumis A l'influence des moyens d'information de masse. Il faudrait en consé- 

quence que l'OMS envisage de s'occuper plus intensément de ce groupe de population dans un 

proche avenir et qu'elle étudie en particulier les facteurs psycho- sociaux dont les adolescents 

subissent l'influence. Les problèmes de l'adolescence sont universels. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine) indique que sa délégation attache la plus haute importance au 

développement de la recherche et A la formation en reproduction humaine; le programme spécial 

répond A un besoin vital et sa délégation en approuve la poursuite. Le Gouvernement chinois 

s'intéresse de très près A ce problème et plus particulièrement A la planification familiale; 

un comité spécial de ministres a d'ailleurs été constitué en Chine pour s'occuper de ces 

questions. Il s'agit de donner aux masses la possibilité d'utiliser des moyens contraceptifs 

simples, efficaces et peu coûteux et de veiller A la qualité des opérations de stérilisation. 

La Chine et l'OMS ont coopéré A des activités de développement de la recherche et de formation 

en reproduction humaine et cette action concertée a donné d'excellents résultats. 

La planification familiale est l'objet d'une attention particulière dans de nombreux pays 

et les chercheurs chinois spécialistes de ces questions aimeraient pouvoir profiter de l'expé- 

rience acquise dans d'autres pays en matière de contrôle des naissances. Il faut espérer que 

l'OMS apportera un soutien accru aux activités dans ce domaine et encouragera des échanges 

d'expérience entre pays développés et en développement. 

Le Dr KASONDE (Zambie) soutient résolument ce programme. Il constate avec inquiétude que, 

d'après le paragraphe 109 du rapport du Conseil exécutif, les crédits extrabudgétaires sont 

inférieurs A ce qui était initialement prévu. Quelles mesures ont été prises, depuis la paru- 

tion du budget programme, pour obtenir des crédits extrabudgétaires ? D'autre part, les méthodes 

naturelles de régulation de la fécondité suscitent un intérêt croissant et l'on peut donc se 

demander pourquoi elles devraient être exclues du programme. On travaille depuis plusieurs 

années A la mise au point de vaccins anti- grossesse mais les résultats justifient -ils les 

dépenses engagées ? Enfin, le Dr Kasonde note avec satisfaction que le рrоЫ èте de l'infécon- 
dité reçoit l'attention voulue et il attend avec intérêt la mise au point d'un programme de 

prévention sur la base des résultats des études en cours dans ce domaine. 

Le PRESIDENT dit avoir suivi la discussion avec un intérêt tout particulier, surtout si 

l'on pense au chemin parcouru depuis l'Assemblée mondiale de la Santé tenue en 1952; cette 

année -lй, en effet, la planification familiale n'existait pratiquement pas et le seul fait d'en 

parler avait bien failli provoquer une crise au sein de l'Assemblée. De nombreux pays avaient 

même menacé de se retirer de l'OMS si cette dernière décidait d'entamer une action quelconque 

dans ce domaine. 
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Le Dr KESSLER (programme spécial de recherche, de développement et de formation à 1a 

recherche en reproduction humaine) revient à l'intervention du délégué de l'Union soviétique 
qui aimerait que des recherches plus poussées soient consacrées aux effets des méthodes contra- 
ceptives sur l'appareil reproducteur féminin; il précise que de telles recherches, ainsi que 

des travaux sur les effets des contraceptifs sur d'autres systèmes de l'organisme, occupent une 

place importante dans le programme spécial. Les activités sur le problème de l'infécondité, 
auxquelles ont fait allusion les délégués de l'Union soviétique et de la Sierra Leone, ont été 
décrites par le délégué d'Israël. ° 

Le délégué du Nigéria a demandé que soient poursuivis les travaux sur les moyens de rendre 

les contraceptifs plus acceptables sur le plan culturel. Il a été pris note de cette observa- 

tion encore que des études sur cette question soient déjà en cours dans le cadre des recherches 

sur les services de santé et des recherches psycho -sociales exécutées pour le programme. Il en 

va de méme des études sur les prestations de planification familiale assurées par les services 

de santé et l'intégration de la planification familiale aux soins de santé primaires dont a 

parlé le délégué de la Norvège. La recherche sur les services de santé est notamment limitée 

par le manque d'expertise et de moyens matériels; des ateliers visant à assurer une formation 

dans ce domaine ont été organisés par les responsables du programme spécial pour répondre à 

l'un de ses grands objectifs qui est de promouvoir l'autoresponsabilité des pays en collaborant 

avec les autorités nationales à la constitution des effectifs de personnel nécessaires. 

Pour répondre au délégué de l'Egypte, il faut préciser que les recherches sur les prosta- 

glandines et des produits à base de plantes pour les interruptions de grossesse ont été entre- 

prises à la demande d'Etats Membres dont les services nationaux de santé effectuent des inter- 

ruptions de grossesse et qui désireraient pouvoir utiliser des techniques plus sires, plus 

simples et moins coûteuses que les techniques actuelles. 
Le délégué de la Zambie a évoqué les méthodes naturelles de planification familiale; elles 

n'ont pas été exclues du programme mais font au contraire l'objet d'études intensives. Parmi 
les travaux en cours, figurent une évaluation des méthodes naturelles de planification fami- 

liale actuellement utilisées, des recherches pour la mise au point de techniques nouvelles sus- 

ceptibles de faciliter la détermination de la période féconde du cycle et des études sur la 

possibilité de demander à des non- spécialistes de donner des informations sur les méthodes 

naturelles de planification familiale dans le cadre des soins de santé primaires. 
Le délégué de la Zambie a également demandé ce qui était fait pour obtenir des crédits; à 

ce sujet, le Directeur général et le personnel du programme ont poursuivi leurs négociations 
avec les Etats Membres. En 1980, un montant supérieur à US $18 millions a été fourni pour le 

programme; les montants promis pour 1981 se montent à US $12,9 millions seulement mais l'on 

espère que l'OMS bénéficiera de nouvelles contributions qui permettront de poursuivre l'exécu- 
tion du programme et de répondre aux besoins croissants des Etats Membres. 

Les travaux relatifs à la mise au point de vaccins applicables à la régulation de la 

fécondité progressent mais lentement; il s'agit en effet d'un domaine tout à fait nouveau qui 
demande les plus grandes précautions. On espère que les premiers essais sur des sujets humains 
pourront commencer en 1982. 

En réponse à une question du Dr Kpossa-Mamadou (République Centrafricaine), le Dr Kessler 
explique que les recherches sur d'autres vaccins permettant le contrôle des naissances men- 
tionnées à la fin du paragraphe 7 de l'exposé concernent les vaccins anti- grossesse; il n'a 
pas été possible de poursuivre dans les autres directions qui paraissaient prometteuses à 

cause du manque de crédits. Enfin, les travaux sur la mise au point de vaccins permettant la 

régulation de la fécondité masculine sont beaucoup moins avancés encore que les études sur les 

vaccins destinés aux femmes. 

Santé mentale (grand programme 3.3) 

Le Dr ÁLVAREZ GUTIÉRREZ (représentant du Conseil exécutif) indique que les trois objectifs 
à moyen terme du programme figurent au paragraphe 1 de la page 132 du document РВ/82 -8З. Le 
Conseil exécutif a approuvé les activités envisagées, qui donnent la priorité aux groupes les 

plus démunis et les plus vulnérables, qu'il s'agisse des handicapés, des personnes âgées, ou 
des enfants élevés dans des taudis. Le Conseil a également recommandé de prendre en considéra- 
tion les conséquences psycho -sociales du chômage et du sous -emploi. La promotion et la coordi- 
nation de la recherche en matière de santé mentale doivent privilégier la mise en place de 
méthodes et de stratégies efficaces de lutte, y compris au niveau de la prévention, contre les 

plus répandus des troubles mentaux ou neurologiques qui se traduisent par des incapacités 
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telles que les troubles cérébraux organiques (liés, par exemple, aux infections, aux parasi- 

toses et A la malnutrition), l'épilepsie, l'arriération mentale, la schizophrénie et la dépres- 

sion récidivante. Ces recherches devraient déboucher sur des méthodes pratiques pouvant être 

appliquées dans le système de santé, y compris au niveau des soins primaires. Il conviendrait 

de mettre au point des directives de formation ainsi qu'un matériel simple susceptible d'être 

utilisé par les agents des soins de santé primaires. 

Il conviendrait de privilégier la prévention de l'alcoolisme et de l'abus des drogues, 

ainsi que les activités de l'OMS concernant les listes de drogues faisant l'objet des conven- 

tions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Le Directeur général 

a été prié de chercher A dégager des crédits supplémentaires pour ces activités. La mise en 

oeuvre des activités du programme durant la période biennale reposait, entre autres, sur le 

réseau des groupes nationaux et régionaux de coordination créés ces dernières années, ainsi 

que sur les centres collaborateurs, toujours plus nombreux. 

Le Dr ВARREIROS E SANTOS (Portugal) indique que sa délégation se félicite de retrouver 

dans la résolution WHA33.31 les remarques sur la santé des travailleurs qu'elle avait faites 

lors de la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Son gouvernement a toujours porté un vif intérêt aux conditions de vie et A la situation 

sanitaire des travailleurs portugais émigrés et, par extension, au développement psycho -social 
de leurs enfants. D'après la dernière enquête, il y a près de 150 000 de ces enfants, dont une 
proportion étonnamment élevée est atteinte de troubles psychologiques. Il ne faut pas oublier 
qu'en l'an 2000 ces enfants seront des adolescents. Parmi les facteurs A prendre en considéra- 
tion, on peut citer la date d'arrivée dans le pays d'accueil, l'áge des enfants, la transfor- 
mation des valeurs traditionnelles du pays de départ, le climat de xénophobie larvée rencontré 
dans le pays hote et les difficultés d'adaptation au système scolaire. Ces facteurs se tra- 
duisent dans les réactions,. d'une part A l'égard de la société d'origine - représentée par la 
famille -, d'autre part A l'égard de la société d'accueil - représentée par l'école. On cons- 
tate souvent un complexe d'infériorité qui s'oppose aux progrès et A l'intégration dans la 

nouvelle collectivité, de la méfiance, de l'agressivité, une hypersensibilité morbide et le 

refus de la critique et des conseils, perçus par l'enfant comme moquerie, sinon comme racisme. 
Tel est le résultat des facteurs psycho -sociaux fortement négatifs dont souffrent les gens qui 
se trouvent au carrefour de deux cultures. 

Il y a quelques semaines, il a participé A un atelier organisé par la Fondation européenne 
de la Science qui était consacré A la psychopathologie des émigrants transplantés. Lors de cet 
atelier, les participants sont parvenus A la conclusion que les émigrants et leurs enfants ne 
souffrent pas d'une psychopathologie spécifique, mais d'un sentiment d'insécurité A l'égard de 
la collectivité. 

Son gouvernement s'inquiète des conséquences A moyen et A long terme pour le développement 
psycho -social de ces enfants. En conséquence, étant donné que la promotion d'un développement 
psycho -social équilibré est l'une des approches fondamentales du programme de santé mentale tel 
qu'il figure dans le budget programme, sa délégation souhaite que le budget accorde la place 
qu'elle mérite A la réaction psychologique des enfants émigrés, aussi bien dans le domaine de 
la recherche que de l'organisation des soins appropriés. 

Le Dr ВAJAJ (Inde) déclare que sa délégation appuie le programme. Elle est extrêmement 
reconnaissante au Dr Sartorius de la visite qu'il a récemment effectuée en Inde et des conseils 
qu'il a pu fournir. Une loi sur la santé mentale est en cours de révision en Inde et sera pro- 
chainement déposée devant le Parlement indien. 

Il voudrait savoir si les études sur le traitement de l'épilepsie ont fourni d'autres 
résultats. 

Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) indique que sa délégation attache une importance 
particulière au second objectif cité dans le budget programme, A savoir l'accroissement de 
l'efficacité des services de santé généraux par une utilisation rationnelle des connaissances 
et des compétences en matière de santé mentale. Dans de nombreux pays, la santé mentale demeure 
l'apanage d'un service spécialisé sans aucun lien avec la prévention. Des réformes s'imposent 
dans l'enseignement médical, et notamment la formation postuniversitaire, qui n'accorde pas 
suffisamment de place A la prévention des problèmes psychiatriques, neurologiques et psycho - 
sociaux. Sans cette formation, il ne saurait y avoir d'amélioration dans l'efficacité des ser- 
vices de santé généraux en matière de santé mentale. 
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Le fait qu'en règle générale on ne se préoccupe pas suffisamment des aspects psycho- 

sociaux du développement global se traduit par des problèmes tels que la délinquance juvénile, 
la violence et l'abus de l'alcool et des drogues. Des travaux de recherche considérables ont 

été consacrés à ces questions, mais un fossé subsiste entre les connaissances acquises et les 

mesures préventives effectivement appliquées. En conséquence, sa délégation se déclare forte- 
ment en faveur d'activités supplémentaires, y compris au niveau de la recherche, qui pourraient 

déboucher sur une meilleure compréhension des aspects psycho -sociaux du développement global et 

servir de base à une politique d'action préventive à longue échéance. 

Sa délégation se félicite de l'excellente présentation du programme de santé mentale. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande) indique que sa délégation se félicite des détails 
fournis dans le document du budget programme et, comme ces dernières années, de la présenta- 
tion du programme de santé mentale dans son ensemble. Il subsiste, toutefois, un sujet d'inquié- 
tude. Malgré l'accent mis dans le rapport du Conseil exécutif sur l'importance des problèmes 
liés à l'alcool, la dotation budgétaire correspondante est, selon lui, quelque peu insuffisante. 
A moins, peut -être, qu'il n'existe une source de financement extrabudgétaire assurée ? 

Le Dr Kessler a fait état de modifications importantes apportées au financement extrabudgétaire 
de ce programme. On aimerait s'entendre confirmer que le financement de cette importante acti- 
vité n'est pas entaché d'incertitude. 

Le Dr ALSEN (Suède) indique que le problème de l'alcoolisme a toujours beaucoup préoccupé 

les pays nordiques au nom desquels il s'exprime. Ils espèrent que la contribution financière 

qu'ils apportent pour les' deux années à venir sera de nature à renforcer le programme et à lui 

permettre de définir son propre profil. Deux postes à plein temps seront financés au Siège au 

moyen de cette contribution. La présentation du programme sur les problèmes liés à l'alcool, 

au titre du grand programme 3.3, n'est pas suffisamment détaillée pour montrer comment elle 

s'articule avec les autres programmes. L'abus de l'alcool est un problème qui exige une inter- 

vention sociale autant que médicale, et qui met en cause de nombreux aspects de la société. Il 

y a beaucoup à gagner à coordonner les programmes de lutte contre l'abus de l'alcool et des 

drogues, du moins en ce qui concerne le traitement et la formation du personnel. Il doit y 

avoir une coopération étroite avec les programmes portant sur les aspects psycho- sociaux (en 

privilégiant éventuellement les problèmes qui se posent parmi les jeunes) ainsi qu'avec les 

programmes de soins de santé primaires et de santé maternelle et infantile (compte tenu en 
particulier des graves conséquences qu'entraîne pour l'enfant le fait que sa mère abuse de 
l'alcool au cours de sa grossesse). Il importe de réaliser un juste équilibre entre les aspects 

médicaux et les aspects sociaux, tandis qu'une politique sociale bien planifiée et cohérente 

est indispensable si l'on veut que le programme enregistre des succès durables. La coopération 
avec les institutions des Nations Unies et autres organisations gouvernementales et non gouver- 
nementales n'est pas moins essentielle. Il est indispensable de lutter contre l'alcoolisme 

pour pouvoir instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Mademoiselle BELMONT (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation s'est réjouie 
d'entendre le représentant du Conseil exécutif faire état de la nécessité d'efforts supplémen- 
taires en matière d'abus des drogues. Elle a été quelque peu déçue de constater que le projet 
de programme ne semblait pas refléter la résolution WHA33.27, laquelle demande que l'on insiste 
davantage sur l'abus des drogues dans le contexte des programmes par pays mais elle continue 
à espérer que les gouvernements admettront qu'il importe que les programmes nationaux de santé 
fassent droit aux problèmes croissants posés par l'abus des drogues. Elle reprend à son compte 
les observations présentées au cours du débat général par le délégué de la Bolivie pour qui le 

problème des drogues est toujours un problème de santé. 

Le Dr EL GAMAL (Egypte) indique que sa délégation souhaiterait que les services de santé 

mentale figurent parmi les soins de santé primaires. Bon nombre d'états psychologiques seraient 

faciles à traiter s'ils étaient dépistés à temps. De plus, bien des maladies comportent un 
élément psychologique. Un projet entrepris en Egypte à ce sujet en collaboration avec l'OMS 

donne des résultats très encourageants. Sa délégation espère que ce projet pourra être déve- 
loppé davantage encore dans le cadre du programme de santé mentale. 

Les points qui, selon lui, ont été généralement négligés sont la misère des hôpitaux 
psychiatriques et la situation peu satisfaisante des malades hospitalisés dans ces établisse- 
ments, le manque de soins individuels efficaces et les mauvais traitements dont sont parfois 
victimes les malades. 
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Le Professeur SENAULT (France) rappelle que sa délégation a toujours porté un vif intérêt 
au programme de santé mentale. Lorsqu'il est intervenu précédemment sur la question de la santé 

des travailleurs, il s'est déjà référé aux conséquences psycho -sociales du chômage. Il est 

heureux de constater que l'OMS se préoccupe de ce problème. Ses recommandations seront sûrement 

très précieuses aux pays qui connaissent un grave chômage. 
En ce qui concerne l'alcoolisme, i1 a été frappé par le manque d'impact de bon nombre des 

campagnes d'éducation. Ces campagnes, qui ont été menées dans plusieurs pays, n'ont pas paru 

se traduire par une réduction sensible de l'alcoolisme. Il se pourrait que les méthodes utili- 
sées ne soient ni les meilleures ni les plus appropriées. 

Le Professeur OZTURK (Turquie) indique que sa délégation appuie sans réserve les buts, le 

plan d'action et les objectifs exposés dans le budget programme. 

Bien que le rapport du Conseil exécutif semble, à juste titre, avoir insisté sur les 

problèmes liés à l'abus de l'alcool et des drogues, l'exposé du représentant du Conseil exé- 

cutif et le texte du budget programme lui -même sont plus complets. Ce programme absolument 
fondamental est, à bon droit, ambitieux. 

Comme l'a déclaré en plénière le Professeur Dógramaci, chef de la délégation de la Turquie, 

il conviendrait d'envisager sérieusement de faire de la violence et du terrorisme un thème 
important de recherche. 

De nombreux programmes se rapportant à la santé de la famille, à la reproduction humaine, 
à l'éducation sanitaire, etc., ne peuvent être efficacement mis en oeuvre sans accorder 

l'importance qu'elles méritent aux questions psycho- sociales et de santé mentale et sans une 

collaboration avec des spécialistes de ces questions aux niveaux mondial, régional et national. 
Quant au budget, il semble bien - eu égard aux chiffres alarmants fournis par les 

recherches épidémiologiques sur les problèmes liés à la santé mentale et notamment à l'abus 

de l'alcool et des drogues, et à l'existence de la très dynamique Division OMS de la Santé 

mentale - que les crédits sont très inférieurs à ce qu'ils devraient être. Il y a tout lieu 

de penser que la situation n'est pas plus satisfaisante au niveau national, particulièrement 

dans les pays en développement - où la santé mentale pose des problèmes au moins aussi graves 
que dans les pays développés. Si les crédits consentis par l'OMS ou octroyés au niveau national 

n'augmentent pas au cours des vingt prochaines années, il sera nécessaire de lancer au tour- 

nant du siècle un programme de santé mentale pour tous et, à ce moment -là, il sera peut -être 

trop tard. 

Le Dr KASONDE (Zambie) note avec satisfaction le triplement des crédits prévus pour la 

Région africaine. Il se félicite également de l'initiative prise par la Région africaine de 

créer un groupe d'action en santé mentale dont font partie le Botswana, le Kenya, le Lesotho, 

le Rwanda, le Swaziland, la République -Unie de Tanzanie et la Zambie. Il faudrait vraiment que 

le Secrétariat fasse tout son possible pour faciliter l'action de ce groupe et d'autres du 

même genre. L'approche soins de santé primaires semble convenir parfaitement à la prévention 

et au traitement des maladies mentales. Toutefois, les avis d'experts revêtent une importance 

particulière dans le domaine de la santé mentale; il convient donc de se préoccuper tout parti- 

culièrement d'épauler les pays dans l'élaboration de ce type d'avis à l'usage des agents de 

soins de santé primaires. 

Une documentation utile a été réalisée sur les soins de santé primaires et il est à peu 

près certain que des textes analogues seront préparés sur les soins maternels primaires et 

d'autres soins primaires. Il serait utile que des avis concernant les soins de santé mentale 

figurent dans tous_1es ouvrages de ce genre. 

M. WEITZEL (République fédérale d'Allemagne) formule quelques observations succinctes sur 

la répartition des taches et des crédits entre l'OMS et le Fonds des Nations Unies pour la 

Lutte contre l'Abus des Drogues (FNULAD). L'abus des drogues prend différentes formes mais 

c'est un problème mondial qu'à longue échéance il ne sera possible de résoudre que par une 

action concertée menée au niveau international. Des trois principales questions que pose l'abus 

des drogues - à savoir la culture et la fabrication illicites, le commerce illicite et la 

contrebande, et l'usage illicite - c'est en, matière de lutte contre l'usage illicite des 

drogues que l'OMS est la plus compétente pour agir. Les mesures de lutte concernant la culture 

et la fabrication illicites ainsi que le commerce illicite et la contrebande sont du ressort 

du FNULAD. Par ailleurs, les mesures visant à éviter l'abus des drogues et, plus encore, les 

mesures visant à soigner les toxicomanes (qu'il faut considérer comme des malades), ainsi que 
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les activités de recherche correspondantes dans les domaines de la prévention et du traitement, 
ressortissent à la compétence de l'O1s. En conséquence, elles devraient être au moins en 

partie financées par des crédits de l'OMS plutSt que d'être entièrement prises en charge par 

le FNULAD ainsi qu'en témoignent, par exemple, les projets MNH 018, 069 et 093 (aux pages 135 

et 136 du budget programme). 

Le Dr HASAN (Pakistan) indique que sa délégation se félicite de voir le programme entre- 

pris et qu'elle a bon espoir quant aux effets qu'il pourra exercer dans de nombreux pays en 

développement, et notamment le sien, où les processus d'industrialisation et d'urbanisation 

se déroulent rapidement. Les tensions que provoque chez les individus l'évolution politique 

et socio- économique sont telles que les anomalies psychologiques et comportementales sont de 

plus en plus fréquentes. Il faut étudier ces anomalies et mettre au point des méthodes permet- 

tant de les observer; mais il faut aussi que ces méthodes puissent être comprises par la caté- 

gorie de personnel travaillant dans les formations sanitaires de base. 

La pharmacodépendance pose un problème de plus en plus grave au Pakistan et la délégation 

de ce pays constate avec satisfaction que cette question revoit l'attention qu'elle mérite 

dans le budget programme pour 1982 -1983. La coopération de l'OMS dans ce domaine est également 

très précieuse; des centres collaborateurs de l'OMS ont été créés et des fonctionnaires de 

l'OMS se rendent périodiquement au Pakistan où leur présence stimule les efforts consentis 

localement pour prévenir la pharmacodépendance et réadapter les toxicomanes. 

Le Pakistan a ratifié la Convention internationale sur les Stupéfiants et les Substances 

psychotropes et il sait gré à l'OMS des activités qu'elle mène en vue d'éviter l'abus des 

drogues. Le Dr Khan de l'OMS s'est rendu au Pakistan à ce sujet et il a organisé dans diffé- 

rents pays en développement des ateliers auxquels le Pakistan a participé. Tout cela a permis 

une meilleure perception des problèmes qui se posent ainsi que des méthodologies dont on pour- 

rait se servir pour en venir à bout. 

Le Professeur HALTER (Belgique) dit que la Belgique suit de très près le programme de santé 

mentale; elle a participé à un grand nombre d'échanges de vues au sujet de ses différents 

aspects, et elle souscrit pleinement à ses buts. Après avoir dit tout à l'heure que la santé 

de la famille serait l'un des problèmes importants de la décennie à venir, on pourrait en dire 

autant de la santé mentale. En effet, on constate partout des modifications du comportement des 

individus et l'apparition de troubles de toutes sortes, dont certains sont de nature à entraîner 

l'intervention des autorités, et dont d'autres sont simplement des exemples de détresse ou de 

malheur, dénotant dans tous les cas l'absence de bien -être chez ceux qui en sont atteints. Il 

est évident que de telles situations sont imputables aux conditions de vie de ceux qui en sont 

victimes, ainsi qu'à la présence dans le milieu de facteurs qui provoquent des troubles émotifs. 

Il ne faut pas négliger de tels cas lorsqu'on envisage les différents types de pollution du 

milieu et, lorsqu'on examine les effets des facteurs extérieurs sur le comportement des indi- 

vidus, il faudrait toujours avoir à se préoccuper des conséquences psychologiques possibles. 

Il convient de noter que les médecins qui voient de pareils cas sont principalement des psy- 

chiatres, gens qui ont l'habitude de soigner des maladies mentales, alors que les psychologues, 

en revanche, n'ont souvent aucune formation médicale. Ainsi, on observe souvent un divorce entre 

les attitudes des uns et des autres. Il y aurait probablement intérêt à inciter les facultés de 

médecine à former des médecins psychologues, à cóté des médecins psychiatres, de la même façon 

qu'elles forment des médecins spécialisés dans d'autres domaines tels que la toxicologie. Des 

médecins psychologues pourraient faire partie des équipes de santé, contribuant ainsi au déve- 

loppement harmonieux des collectivités dans un souci de bien -être général. Il est urgent de 

former des personnes qui soient au courant des effets psychologiques exercés par les différents 

facteurs. Au cours d'une émission de télévision consacrée aux accidents dans les centrales 

nucléaires, on a récemment vu une dame qui, lorsqu'on lui a demandé si elle avait été gravement 

irradiée, a répondu que non, mais qu'elle était devenue une épave psychologique vivant dans une 

peur constante parce qu'elle n'avait aucunement confiance dans les mesures de sécurité qui 

avaient été prises. Voilà un vivant exemple du tort psychologique que peut faire la vie moderne. 

Une des raisons pour lesquelles on ne se préoccupe pas suffisamment de ces problèmes, c'est 

qu'il n'existe pas assez de médecins capables d'appréhender l'individu dans son contexte géné- 

ral de santé et d'analyser son comportement psychologique. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délé- 

gation appuie le projet de programme relatif à la santé mentale. Toutefois, il note que l'affec- 

tation de crédits de toutes origines continue à baisser; en fait, le total des fonds dispo- 

nibles est tombé, pour tous les niveaux, à US $7,7 millions au cours de ces dernières années, 
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et les crédits du budget ordinaire à l'échelon mondial et interrégional sont passés de près 
de US $3 millions à quelque US $844 000. En outre, le programme présenté apparaît relativement 
modeste eu égard à la complexité des sujets abordés. La délégation soviétique espère qu'on lui 
fournira à l'avenir un exposé plus détaillé, tout au moins dans le rapport du Conseil exécutif. 

Etant donné le caractère multidisciplinaire des activités de santé mentale, sans doute 
convient -il d'examiner le programme à deux niveaux : examiner les programmes de santé mentale 
en tant que tels, et passer en revue leurs équivalents dans d'autres programmes de l'OMS afin 
d'obtenir un panorama des activités de l'OMS dans ce domaine. 

En outre, l'OMS devrait s'attacher à définir les concepts fondamentaux, étant donné 
l'importance des prémisses qui sous - tendent la stratégie. Certains de ces concepts sont obscurs 
et discutables. Une définition plus précise des facteurs psychologiques s'impose. Il faut éga- 
lement espèrer que l'OMS pourra formuler plus clairement sa position en ce qui concerne la 

médecine psychosomatique, étant donné les importants éléments nouveaux apparus récemment dans 
ce domaine et se rapportant directement aux programmes de santé mentale. Lorsqu'on planifie 
les programmes de santé mentale, il faudrait aussi tenter de prévoir l'évolution des choses 
dans le domaine de la recherche psychologique, médicale et biologique, particulièrement pour 
les années 1990 et au -delà. Il conviendrait de mettre l'accent sur les programmes à moyen terme 
et de donner une certaine définition des programmes à long terme en décrivant plus clairement 
les études génétiques et biologiques. 

Peut -étre faudrait -il que le programme définisse plus clairement les priorités d'exé- 
cution. Ainsi, dans des questions telles que la recherche, il conviendrait de mettre en valeur 
l'importance de l'alcoolisme, non seulement en tant que problème clinique, mais dans son 
contexte médico- social plus large. 

Les problèmes que posent l'alcoolisme et la pharmacodépendance sont liés et il faut dire 
qu'ils constituent un défi redoutable. Toutefois, ces problèmes ne figurent pas dans la liste 
des projets pour la période biennale 1982 -1983. 

Quant à l'organisation des soins psychiatriques, l'OMS ne doit pas les envisager simplement 
sur le plan de l'équivalent des soins de santé primaires, mais également sur le plan des soins 
de santé mentale aux niveaux secondaire et tertiaire. 

L'OMS poursuivre entreprises avec succès il y a quelques 
années sur l'épidémiologie des troubles mentaux, affections qui malheureusement sont toujours 
largement répandues dans de nombreux pays. 

Le Dr KPOSSA- MAMADOU (République centrafricaine) souscrit pleinement à la proposition du 
délégué de la Belgique sur la nécessité de former des médecins psychologues à côté des 

psychiatres. L'exemple donné correspond parfaitement avec ce que l'on peut constater quotidien- 
nement en République centrafricaine. Il est urgent de lutter contre les incitations à la con- 

sommation d'alcool. L'OMS devrait faire des recommandations fermes à tous les pays, notamment 
aux pays en développement, où ces recommandations pourraient influencer favorablement les 

décisions gouvernementales. Il devrait être également possible d'organiser des journées anti- 
alcool, sur le mêmе modèle que la campagne anti- tabac.Dans les pays d'Afrique, on voit les 

producteurs de boissons alcoolisées encourager la jeunesse en organisant des festivités et en 
offrant des caisses de boissons alcoolisées en guise de prix. Ces pratiques ne devraient pas 
être tolérées, et l'OMS devrait prendre des mesures pour y mettre fin. 

Le Dr ROGOWSКI (Pologne) déclare qu'au cours de la réunion informelle organisée par le 

Dr Lambo le 12 mai 1981 il a déjà fait part de la position de sa délégation sur la partie des 
programmes de santé mentale qui présente un intérêt particulier pour la Pologne, à savoir le 

programme consacré aux problèmes liés à l'abus de l'alcool. Sa déclaration figure dans le 

rapport de cette réunion. Il souhaite rappeler la priorité élevée que son Gouvernement accorde 
à la lutte contre la consommation sans cesse croissante d'alcool en Pologne. Etant donné que 
plusieurs autres délégations se sont montrées fortement en faveur d'un renforcement de cette 
partie du programme, il suggère d'y affecter des fonds supplémentaires prélevés sur le pro- 
gramme du Directeur général pour le développement ou sur les ressources extrabudgétaires. 

Le Dr DIA (Mauritanie) déclare que sa délégation est dans l'ensemble satisfaite du pro- 
gramme, notamment du point 9 (promotion de l'utilisation d'une technologie appropriée). La 
Mauritanie, comme d'autres pays du tiers monde, est très désireuse de scolariser tous les 

enfants - mais cette scolarisation présente quelques dangers. Il faut veiller que tous les 

enfants, même ceux qui n'ont été à l'école que deux ou trois ans, puissent trouver un emploi 
car dans le cas contraire, l'école pourrait devenir simplement un terrain de recrutement pour 
la délinquance, l'alcoolisme et la toxicomanie. 
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Tout le monde reconnaît l'importance de la santé mentale et pourtant le budget du pro- 

gramme a été réduit; des fonds plus importants ont été affectés aux campagnes contre la dépen- 

dance à l'égard de l'alcool et la pharmacodépendance, mais la santé mentale est bien plus que 

cela. Dans la lutte antipaludique, il existe un objectif précis : tuer les moustiques et 

détruire les parasites; dans la santé mentale au contraire, il n'y a pas de cible précise. 

Consacrer des sommes importantes à la lutte contre l'alcool constitue une approche fragmen- 

taire. Le délégué de la France a déclaré que son pays éprouve des difficultés à lutter contre 

l'abus de l'alcool, mais il fallait s'y attendre dans un pays qui se vante de produire le 

meilleur vin. Comme l'a déclaré le délégué de l'URSS, l'alcoolisme est un problème psycho- 

social vague et mal défini, et il faut par conséquent préciser clairement les objectifs. 

L'approche familiale pourrait se révéler la mieux adaptée étant donné que les troubles mentaux 

apparaissent souvent à un áge précoce. En Afrique et dans d'autres pays en développement, les 

médecins et les agents de santé publique ne sont pas toujours conscients des problèmes de 

santé mentale et se méfient des psychiatres qui soignent les patients. Aux niveaux national et 

local, la santé mentale est considérée comme un luxe et reléguée au second plan. Il existe très 

peu de psychiatres dans des pays tels que l'Angola, la Haute -Volta, le Mali, la Mauritanie et 

le Niger. Pourtant, les besoins en infrastructure sont très peu importants et des moyens très 

modestes suffiraient. Il a pu effectuer seul un travail utile en Mauritanie même dans des con- 

ditions assez primitives et sans moyens sophistiqués. La formation en psychiatrie devrait faire 

partie intégrante de l'enseignement des écoles de médecine et d'infirmiers. On dispose déjà de 

traitements appropriés pour plusieurs affections bien connues. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'à la suite des craintes exprimées en raison des 

réductions budgétaires qui touchent un certain nombre de programmes, il souhaite souligner que 

les ouvertures de crédits qui figurent dans le budget programme ne traduisent pas véritablement 

L'importance de l'intérêt que 1'0MS accorde à ce sujet. En outre, la répartition des ouvertures 

de crédits fait qu'il est parfois difficile de savoir quel est le montant total affecté à un 

programme доппé. La règle générale suivie à l'OMS est qu'une fois qu'un programme a été intro- 

duit, il se poursuit de lui -même sur son élan. La bonne volonté, les fonds et les ressources 

en général recueillis par l'Organisation se sont développés de façon continue. La plupart des 

crédits ouverts ont augmenté. Par exemple, le budget affecté il y a dix ans au programme de 

la santé mentale était très faible. Depuis lors, il a connu une croissance ininterrompue et il 

y a cinq ans on a demandé au Directeur général pourquoi ce budget avait doublé en si peu de 

temps. L'OMS est heureuse de constater la vitalité et la qualité du programme, étant donné que 

la santé mentale est un domaine extrêmement important qui touche à tous les aspects de la vie 

de l'individu. 
Il a pris note avec intérêt du point de vue du délégué de l'Union soviétique concernant 

les études psycho -sociales. 

On a également деmапдé pourquoi la présentation du programme est condensée en trois pages. 

Les années précédentes, une telle présentation aurait pu remplir 30 pages et aurait été sans 

aucun doute beaucoup plus difficile à suivre du point de vue de la clarté. Le Secrétariat a 

été prié d'être bref, et l'objectif actuel consiste à présenter le programme de telle sorte 

que tous les délégués puissent en avoir une idée claire. 

Si le délégué de la Mauritanie pouvait rester après la fin de l'Assemblée de la Santé et 

étudier l'analyse qui a été faite du programme de la santé mentale, il pourrait se rendre 

compte de son développement notable, notamment pour ce qui est du role de coordonnateur et de 
catalyseur de l'OMS. Quand plusieurs pays et régions manifestent un grand intérêt pour un pro- 

gramme particulier, il n'est pas nécessaire de garder la présentation budgétaire adoptée pré - 
cédemment. Alors que maintenant, presque toutes les écoles de médecine d'Asie et d'Afrique 
comprennent un département de santé mentale, il y a quelques années cela n'était vrai que pour 

un très petit nombre d'entre elles. Il appartient à l'OMS de veiller que la communauté univer- 
sitaire et scientifique accepte une nouvelle discipline et y travaille pour le bénéfice de 
tous. Il en va de même pour les régions où dans la plupart des cas les programmes de santé 
mentale étaient mal définis. Par conséquent, il y a moins à faire au Siège, l'essentiel étant 

accompli aux niveaux national et régional. 

Le Directeur général serait le premier à demander des ressources supplémentaires s'il 

pensait qu'un programme quelconque ne disposait pas des ressources suffisantes. Il espère que 

lors de la prochaine réunion du Conseil exécutif, les délégués appuieront les demandes du 

Directeur général qui sont suffisamment modestes, compte tenu de l'utilité des programmes 

concernés. 
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Le Dr SARТORIUS (Directeur, Division de la Santé mentale) se déclare reconnaissant pour 
l'aide permanente fournie par les pays aux programmes de la santé mentale aux niveaux national, 
régional et mondial. La progression modeste des ouvertures de crédits touche les régions où 

existent le plus grand nombre de pays en développement, ce qui confirme la prise de conscience 
de plus en plus nette par ces pays de l'importance des programmes de santé mentale. L'OMS a 

toujours reconnu la nécessité d'une étroite collaboration entre le programme de la santé 

mentale et d'autres programmes, collaboration qui s'est révélée fructueuse entre autres pour 
ce qui est de la santé de la famille, des soins aux personnes ágées et des accidents de la 

circulation routière. Il faut bien entendu étendre cette collaboration inter- programmes, qui 

doit englober également d'autres services sociaux. 

Le problème des migrants mentionné par le délégué du Portugal se pose avec acuité dans les 

pays européens. L'OMS a coordonné plusieurs études portant entre autres sur les divers moyens 
de venir en aide aux enfants des familles de migrants; i1 serait heureux de communiquer les 
informations et les publications sur cette question A tous ceux qui le souhaitent. 

Le problème de l'épilepsie, mentionné par le délégué de l'Inde, est un problème priori- 
taire étant donné qu'il touche environ 15 millions de personnes dans le monde. Le meilleur 
moyen d'y faire face consisterait probablement A agir au niveau national étant donné que la 

technologie appropriée devient plus facilement disponible et que les coûts du traitement sont 
peu importants. Par exemple le coat annuel des médicaments par patient n'est que d'environ 
2 dollars. 

Faisant référence aux observations du délégué de la Yougoslavie, il reconnatt qu'il est 
essentiel quand on parle de troubles mentaux de ne pas se limiter aux soins de santé en général 
mais également de garder présent A l'esprit que la solution de tous les problèmes de santé doit 
faire intervenir une approche psycho -sociale et humanitaire. Ce point est également important 
pour ce qui est de la déshumanisation de la médecine, A laquelle a fait référence le délégué 
de l'Union soviétique, et compte tenu également du fait que si les dépenses médicales 
augmentent, dans de nombreux cas on est de moins en moins satisfait du traitement administré. 
A cet égard, un manuel sera bientôt publié afin de présenter les mesures permettant de faire 
face aux aspects psycho -sociaux des soins et de la formation médicale. 

La croissance des problèmes liés A la consommation d'alcool mentionnée par plusieurs 
délégués, y compris ceux de Nouvelle -Zélande et de Suède, constitue un problème auquel l'OMS 
accorde de plus en plus d'attention. Malheureusement, les fonds disponibles pour la mise en 
oeuvre de programmes appropriés sont peu importants et l'OMS remercie les pays scandinaves 

pour leur aide qui a permis de poser les fondements d'un programme élargi, bien qu'il revienne 
aux pays eux -mêmes de participer à l'élaboration de programmes locaux. La prévention, y compris 

l'éducation, doit bien entendu occuper une place importante dans ces programmes. Il sera très 

difficile d'obtenir des fonds prélevés sur le budget ordinaire ou sur les ressources extra- 
budgétaires, mais certains des programmes déjà mis en oeuvre ont toutefois fourni des résul- 

tats qui pourraient permettre de mobiliser des ressources. Une étude des activités de préven- 

tion de la consommation d'alcool mises en oeuvre dans plusieurs pays a été entreprise avec 

l'aide du Gouvernement des Etats -Unis, et on a lancé un projet afin d'étudier les réactions 

de la collectivité face A ces problèmes. En ce qui concerne les remarques du délégué de la 

République centrafricaine, il espère que la question de la lutte contre l'alcoolisme pourra 

être examinée plus en détail au cours des discussions techniques qui auront lieu en 1982. 

Le programme de pharmacodépendance devrait être étroitement lié à celui sur les problèmes 

liés A la consommation d'alcool. Malheureusement, pour des motifs religieux et autres, certains 

pays traitent séparément ces deux groupes de problèmes et continueront sans aucun doute dans 

cette voie. Il faut espérer toutetois que l'OMS pourra mettre en oeuvre un programme commun; 

il espère qu'il pourra faire rapport sur les progrès accomplis dans ce domaine au cours de la 

prochaine période biennale. 
En ce qui concerne les observations du délégué de l'Egypte sur la fourniture de soins de 

santé mentale dans le cadre des soins de santé primaires, il est heureux d'indiquer que l'OMS 

a A coordonner un projet précis auquel ont participé plusieurs pays en développement et qui 

a montré la fréquence élevée des problèmes de santé mentale et comment on pouvait faire face 

à ces problèmes dans le cadre des soins de santé primaires. Il reconnatt que le manque de soins 

donnés aux patients présentant des troubles mentaux chroniques et aux malades des hôpitaux 

psychiatriques reste un sujet de préoccupation, et que l'accent mis sur les soins donnés aux 

malades externes signifie que les besoins de ce groupe de patients sont souvent mal satisfaits. 

L'OMS est reconnaissante A la France, aux Etats -Unis d'Amérique et A de nombreux autres 

pays de l'appui apporté au programme. 
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La question de la violence, mentionnée par le délégué de la Turquie, est un exemple d'un 
problème qui dépasse le cadre des seuls programmes de santé mentale. Un atelier consacré aux 
aspects psycho -sociaux de la violence a été organisé A la suite de la collaboration entreprise 
avec le Gouvernement des Pays -Bas, et il est possible de s'en procurer le rapport. Il faut 

espérer que le travail dans ce domaine se poursuivra. 
L'OМS est fière d'avoir pris part A un programme, mentionné par le délégué de la Zambie, 

auquel ont participé plusieurs pays africains et qui a représenté la manifestation de l'enga- 

gement de ces pays A élaborer des programmes de santé mentale dans le cadre de la CTPD. 

L'assistance bilatérale et autre fournie par certains pays européens au titre de ce programme 
a été accueillie avec satisfaction. 

Il remercie le délégué de la République fédérale d'Allemagne de ses observations sur le 

Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, et espère qu'il manifestera 
A nouveau son appui A la composante "traitement" des programmes financés par ce fonds devant 
la Commission des Nations Unies pour les Stupéfiants quand celle -ci se prononcera sur l'affec- 
tation des fonds. 

Le délégué de la Belgique a mentionné la possibilité de former des médecins psychologues. 
Une telle formation serait utile et, à cet égard, il souhaite faire savoir que l'OMS a conçu 
des enseignements de courte durée en vue de l'inclusion d'une telle formation dans les pro- 
grammes des écoles de santé publique de divers pays. 

En ce qui concerne les remarques importantes du délégué de l'Union soviétique, un grand 
programme a été lancé avec l'aide des Etats -Unis et de certains autres gouvernements en vue 
d'établir une terminologie commune acceptable des disciplines de santé mentale. A cet égard, 
l'utilisation de l'expression "maladies psychosomatiques" a été évitée par l'OMS car elle 
pourrait impliquer que certaines maladies pourraient п'gtre que somatiques, alors qu'en fait 
toutes les maladies présentent également une composante psychologique. L'OMS a cherché comment 
inclure, dans le cadre de 1a formation médicale, un enseignement approprié sur la façon de 
reconnaître et de traiter les aspects non physiques d'une maladie. 

En ce qui concerne les observations du délégué de la Mauritanie, il est probablement 
nécessaire de poursuivre les programmes de santé mentale en général mais également d'étudier 
les diverses causes spécifiques des problèmes de santé mentale, telles que les causes asso- 

ciées A la consommation d'alcool. 

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (grand programme 3.4) 

Politique et gestion pharmaceutiques (programme 3.4.1) 

Préparations pharmaceutiques et produits biologiques (programme 3.4.2) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) dit qu'en janvier 1981 le Comité ad hoc des 
politiques pharmaceutiques a informé le Conseil de la situation et de l'état d'avancement du 
programme concernant la politique et la gestion pharmaceutiques, ainsi que des objectifs prévus 
et des stratégies mondiales recommandées par un groupe de travail interrégional pour l'appli- 
cation de ce programme. 

Le Comité ad hoc a exprimé sa préoccupation devant la situation actuelle du programme 
d'action pour les médicaments essentiels sur les plans national, régional et mondial, et les 

contraintes auxquelles on s'est heurté. Vu la complexité du programme, le Comité s'est déclaré 
satisfait des résultats obtenus jusqu'A présent par le Secrétariat dans l'application de la 

résolution WHA31.32. On a déjà commencé à donner suite à tous les paragraphes du dispositif de 
la résolution, et une stratégie mondiale a été formulée par un groupe de travail qui s'est réuni 
A New Delhi en décembre 1980. 

Le Comité ad hoc estime que les problèmes liés à la commercialisation et au prix des 
produits pharmaceutiques appellent un examen d'urgence, mais qu'il faut faire un complément 
d'étude étant donné la complexité du sujet et le peu d'informations fiables dont on dispose. 

Le Conseil a reconnu l'importance du programme d'action pour les médicaments essentiels 
afin d'accélérer l'action dans les pays, étant donné l'utilité des médicaments essentiels dans 
les soins de santé, et particulièrement l'importance du programme en tant qu'élément crucial 
des soins de santé primaires. Le Conseil a été informé qu'on était en train de rédiger un jeu 

de notices d'information A l'intention des prescripteurs ainsi que des directives de gestion 

pharmaceutique. Le Conseil s'est félicité de cette importante contribution A l'application du 
programme d'action pour les médicaments essentiels. 
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Les grandes stratégies mises en avant par le Conseil pour élaborer et établir des poli- 

tiques pharmaceutiques nationales qui soient conformes aux besoins et aux ressources des pays 

sont les suivantes : coopération technique entre pays en développement pour l'achat groupé de 
médicaments essentiels; fabrication locale; contrôle de la qualité; échange de renseignements 

et de connaissances spécialisées; développement de la main -d'oeuvre; collaboration avec d'autres 

organismes des Nations Unies comme le FISE et l'ONUDI, et avec l'industrie pharmaceutique. 

Le Conseil a passé en revue le secteur des produits pharmaceutiques présenté dans le 

budget programme de 1982 -1983. Les principales activités prévues pour l'exercice biennal sont 

les suivantes : promotion de la garantie de qualité des médicaments dans les pays en dévelop- 

pement par l'établissement de normes de contrôle des produits pharmaceutiques et l'établissement 
de substances chimiques internationales de référence; élaboration d'essais élémentaires de 

contrôle de la qualité pouvant être pratiqués A l'échelon périphérique; évaluation de l'appli- 

cation du système OMS de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans 

le commerce international, et poursuite des efforts visant A assurer le bon usage de ce système; 

poursuite de la politique de sélection de dénominations communes internationales des substances 
pharmaceutiques. 

En ce qui concerne le programme des produits biologiques, le Conseil a noté qu'un de ses 

éléments majeurs était l'établissement de substances internationales de référence pour les 
produits biologiques afin que l'activité de ces produits puisse être exprimée en unités inter- 
nationales. Il convient de noter que plus de 11 000 de ces substances sont distribuées chaque 
année par quatre laboratoires internationaux et que, sur les 85 pays qui les demandent, 50 sont 
des pays du tiers monde. Un autre élément important est la formulation de règles de fabrication 
et de contrôle des produits biologiques, contribution appréciable A la coopération technique 

entre pays en développement. Ces règles sont remaniées A intervalles appropriés en fonction des 
progrès de la technique. L'établissement de normes et la formulation de règles sont approuvés 
aux réunions annuelles du Comité d'experts de la Standardisation biologique, pour lesquelles 
des crédits sont inscrits au budget ordinaire de 1982 et A celui de 1983. L'assistance du PNUD 
permet d'aider le programme élargi de vaccination A contrôler la qualité des vaccins employés 
dans les activités de l'OMS. 

Vu l'importance du programme d'action pour les médicaments essentiels, le Conseil a 

demandé au Secrétariat de faire un rapport de situation complet au Conseil exécutif, qui l'exa- 

minerait A sa soixante - neuvième session, et A la Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
On trouvera le procès- verbal des délibérations pertinentes du Conseil exécutif dans les 

pages 138 A 144 du document ЕВ67/1981/REС/2. Depuis la soixante - septième session du Conseil, 
le Directeur général a pris des dispositions au Siège pour dresser un plan d'action détaillé 
concernant les médicaments essentiels, plan qui englobe tous les éléments visés par la réso- 
lution WHA31.32, et qui met l'accent sur l'action dans les pays. 

La séance est levée A 13 h 10. 


