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ONZIEME SEANCE 

Jeudi 13 mai 1982, 9 heures 

Président : M. N. N. VOHRA (Inde) 

1. TROISIEME RAPPORT DELA COMMISSION B (document А35/39) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de troisième rapport de la Commission B (document 
А35/39). 

Le rapport est adopté. 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 40 de l'ordre du jour 

Protection sanitaire des personnes âgées (Assemblée mondiale sur le vieillissement) 1982) : 

Point 40.5 de l'ordre du jour (document ЕВ69/1982/REС ('1, résolution EB69.R25 et annexe 12) 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) rappelle que l'Assemblée mondiale des Nations 
Unies sur le vieillissement doit avoir lieu à Vienne du 26 juillet au 6 août 1982. A sa 
soixante -neuvième session, le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général sur 
les préparatifs de cette manifestation, qui est reproduit en annexe 12 au document 
ЕВ69/1982/REС/1. Les membres du Conseil tiennent beaucoup à ce que la question de la protection 
sanitaire des personnes âgées et des services de santé qui leur sont destinés trouve un large 
écho dans les débats de l'Assemblée de la Santé. La résolution EВ69.R25, que le Conseil recom- 
mande à l'Assemblée de la Santé d'adopter, présente un projet de résolution dans cet esprit. 

Le Directeur régional pour l'Europe, chargé de coordonner tous les préparatifs de l'OMS en 
vue de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, a fait savoir au Conseil qu'il travaillait 
en collaboration étroite avec le Secrétaire général de cette Assemblée. La campagne d'informa- 
tion du public, menée conjointement par TOMS et par le Secrétaire général, est un exemple des 
activités et des initiatives dont il est question dans le préambule du projet de résolution, et 

la santé des personnes âgées constitue le thème de la Journée mondiale de la Santé 1982, avec 

le slogan "Redonner vie à la vieillesse ". Ces efforts, menés en collaboration pour entretenir 
dans le public des attitudes positives face au problème du vieillissement, se poursuivent, et 

le projet de résolution présenté à la Commission exprime dans le paragraphe 1.2) de son dispo- 

sitif l'espoir que les mécanismes de coordination, créés pour préparer l'Assemblée mondiale sur 

le vieillissement, seront maintenus afin de faciliter l'exécution du plan d'action que produira 

l'Assemblée mondiale. 
Le Conseil a reconnu l'importance des réunions intergouvernementales régionales prépara- 

toires, et le Directeur régional pour le Pacifique occidental a fourni un aperçu du plan 

d'action régional mis au point lors de la réunion à Manille de la Commission économique et 

sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique. Le paragraphe 1.3) du dispositif du 

projet de résolution présenté à la Commission a pour but de garantir une future coopération de 

l'OMS avec toutes les commissions économiques régionales des Nations Unies. Le Conseil a aussi 

été informé de l'organisation de réunions préparatoires régionales analogues convoquées par les 

commissions économiques pour l'Afrique, l'Amérique latine et l'Europe. 

D'autre part, le Conseil a reçu un rapport du Comité exécutif de 1'OPS définissant les per- 

sonnes âgées en tant que groupe spécial dans la stratégie régionale de l'instauration de la 

santé pour tous. Reconnaissant l'intérêt qu'il y a à s'occuper spécialement des personnes âgées, 

le Conseil demande par conséquent dans le paragraphe 1.6) du dispositif du projet de résolution 

que les rapports destinés aux futures Assemblées de la Santé sur la mise en oeuvre de la stra- 

tégie mondiale de la santé pour tous tiennent compte de la situation des personnes âgées. 

Le Conseil a également été informé de la participation de l'OMS aux deux premières réunions 

du Comité consultatif, composé de 22 délégations nationales, chargé de préparer l'Assemblée 

mondiale sur le vieillissement. A la deuxième réunion, la question d'une déclaration concernant 

les personnes âgées a été examinée. Le Conseil a exprimé son intérêt à cet égard, et on lui a 

rappelé que, dans son numéro de février /mars, Santé du Monde avait publié une déclaration du 

Directeur régional pour l'Europe énonçant dix principes de base d'une politique concernant le 
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domaine considéré, Le Dr Law rappelle, par ailleurs, que depuis la soixante -neuvième session du 

Conseil l'Organisation a également été représentée à la troisième et dernière réunion du Comité 
consultatif, qui a mis au point un plan d'action A communiquer A tous les Etats Membres de 
l'Organisation des Nations Unies vers la mi -juin 1982; ce document souligne les problèmes sani- 

taires qui pourront présenter un intérêt majeur aussi bien pour les pays développés que pour 
les pays en développement et recommande des mécanismes d'action pratique, particulièrement en 

ce qui concerne la coopération technique. 

Les membres du Conseil exécutif ont aussi évoqué l'effort entrepris pour développer le 

programme mondial de l'Organisation concernant les soins aux personnes âgées, insistant spécia- 
lement sur le besoin de travaux de recherche sur le vieillissement, sujet qui a été discuté 
par le Comité consultatif de la recherche médicale A sa vingt -troisième session, en 

octobre 1981. On espère que le plan d'action que produira l'Assemblée mondiale sur le Vieillis- 

sement prévoira une action concernant la démence sénile - l'une des maladies de la vieillesse 
les plus destructrices, des plus coûteuses et des plus répandues - et des activités de 

recherche A mener en fonction des orientations politiques. 
Dans sa note verbale diffusée le 15 avril 1982, le Directeur général a communiqué aux 

Etats Membres le texte de la résolution EB69.R25, qui est maintenant soumise A la Commission. 
Les activités de l'OMS concernant les préparatifs de l'Assemblée mondiale sur le Vieillis- 

sement ont été menées en coopération étroite avec les institutions intéressées du système des 
Nations Unies, en particulier l'OIT, l'UNESCO, le PNUD et le FNUAP, qui y seront représentées 
au plus haut niveau. Le Secrétaire général des Nations Unies a transmis, le 3 mai 1982, les 

invitations aux Etats Membres, et on pense que l'Assemblée sur le Vieillissement réunira en 
tout 2200 participants. 

Il a été créé un fonds fiduciaire des Nations Unies et, jusqu'A présent, ce fonds a revu 

des contributions totalisant environ US $840 000. Cette somme sert déjà à soutenir les acti- 

vités préparatoires mais, selon la résolution 3630 de L'Assemblée générale des Nations Unies, 
le Secrétaire général a revu autorité d'utiliser le fonds, après l'Assemblée mondiale sur le 

Vieillissement, pour soutenir les programmes de coopération technique exécutés dans les Etats 
Membres. 

Il existe A présent 46 comités nationaux chargés de préparer L'Assemblée mondiale sur le 

Vieillissement. Leur projet de plan d'action comporte une recommandation aux gouvernements les 

engageant A maintenir, en vue de l'exécution ultérieure du plan d'action, les mécanismes pré- 

paratoires créés au niveau national. 
En conclusion, le Dr Law fait observer que le projet de résolution présenté A la Commis- 

sion comporte deux éléments particulièrement notables : le premier concerne la nécessité de 

faire concourir tous les secteurs du développement économique et social à la résolution des 

problèmes des soins de santé destinés aux personnes âgéев. Le deuxième est la demande, 

adressée aux Etats Membres, de prendre des mesures pour qu'une attention appropriée soit 

accordée aux problèmes de santé du vieillissement dans les contributions nationales A l'Assem- 

blée mondiale sur le Vieillissement. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) note que beaucoup de délégués ont déjà 

fait connattre l'intérêt porté par leurs gouvernements au programme concernant les soins aux 

personnes âgées et A l'Assemblée mondiale des Nations Unies sur le Vieillissement, soit quand 

ils ont parlé de la situation dans leurs pays, soit A propos du point de l'ordre du jour 

relatif A la recherche biomédicale et A la recherche sur les services de santé. Aussi la 
Commission souhaitera -t -elle peut -être recevoir des renseignements plus détaillés et plus A 

jour sur les préparatifs que les Régions poursuivent conjointement avec le Siège. 

L'OMS a participé A toutes les réunions préparatoires des commissions économiques 

régionales organisées par les Nations Unies. Les Membres africains seront peut -être particu- 
lièrement intéressés par la résolution qu'a adoptée A Tripoli, en avril 1982, la Conférence 
des Ministres de la Commission économique pour l'Afrique, invitant les organismes d'aide 
bilatérale A envisager d'aider les gour »errements africains A exécuter leurs programmes concer- 

nant le vieillissement et les personnes âgées en se référant expressément au plan d'action 
pour l'Afrique élaboré A Addis -Abeba en mars 1982. 

Il y a eu une forte participation nationale A la Journée mondiale de la Santé, sur le 

thème "Redonner vie A la vieillesse "; cette manifestation a considérablement contribué A 

sensibiliser le public aux problèmes du vieillissement et A fournir des informations aux Etats 
Membres sur les sujets qui seront discutés A l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement. Le 

Secrétaire général de l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement a été fortement impressionné 



A35/в/Sк/i1 
Page 4 

par le haut rang de priorité attaché aux soins de santé destinés aux personnes âgées dans le 

contexte de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
La première réunion régionale sur le vieillissement tenue hors d'Europe s'est déroulée 

dans la Région du Pacifique occidental en 1981. En outre, le Directeur régional pour les 
Amériques a présenté aux Etats Membres une proposition les invitant à collaborer au dévelop- 
pement de la recherche épidémiologique en tant que base de politiques sanitaires rationnelles 
dans le domaine du vieillissement en Amérique latine. Le Bureau régional de la Méditerranée 
orientale a mis au point une importante quantité de matériels d'information publique en arabe. 
Le Bureau régional de l'Europe tient à remercier tout particulièrement le Gouvernement du 
Royaume -Uni pour son rôle dans le lancement international de la Journée mondiale de la Santé 
en 1982, et les nombreux Etats Membres des autres Régions qui ont contribué à assurer le 
retentissement du thème de la Journée mondiale de la Santé. 

M. KERRIGAN (Secrétaire général, Assemblée mondiale des Nations Unies sur le Vieillisse- 
ment), prenant la parole à l'invitation du Président, explique les objectifs de l'Assemblée 
mondiale, qui est la quinzième grande conférante organisée par les Nations Unies sur un thème 
d'importance mondiale, et qui vise à faire davantage prendre conscience des incidences de la 

redistribution démographique massive que connaissent les pays développés comme les pays en 
développement. 

Les longs travaux préparatoires, qui ont comporté des réunions régionales, des rencontres 
techniques avec des experts et plusieurs réunions du Comité consultatif créé par l'Assemblée 
générale, touchent maintenant à leur fin. Des consultations ont également eu lieu avec les 

institutions du système des Nations Unies, qui ont fourni d'emblée un appui technique et 

professionnel extrêmement important. 
L'OMS est l'institution qui a apporté la plus grande contribution à ce premier stade; on 

peut dire que son assistance a été pratiquement indispensable et qu'elle le demeurera. Le 

Bureau régional de l'Europe, auquel avait été confié un mandat général concernant les questions 

du vieillissement, s'est, dès le début, très étroitement associé aux travaux préparatoires de 

l'Assemblée mondiale et l'OMS a pris deux initiatives des plus utiles d'une part en consacrant 
sa Journée mondiale de la Santé, 1982 au thème du vieillissement, attirant ainsi l'attention 

du monde entier sur le sujet, et d'autre part en publiant un excellent numéro de Santé du 

Monde sur le vieillissement. Ces efforts ont été extrêmement appréciés et l'on espère qu'une 
coopération très fructueuse s'établira en ce qui concerne les suites à donner à l'action. 

La santé et le vieillissement sont des concepts de plus en plus liés. Le double phénomène 

mondial du vieillissement massif et progressif des sociétés et de l'allongement de l'espérance 
de vie des individus fournit une preuve convaincante de l'efficacité impressionnante des acti- 

vités préventives et curatives de santé publique menées aux niveaux national et international 

et de la limitation ou de l'éradication des maladies endémiques ou épidémiques, dues en grande 

partie au travail de l'OMS et des nombreuses organisations qui lui sont associées. 

Ces réalisations apparaissent сотшве un triomphe évident et incontesté à côté des nombreux 

échecs et déceptions qu'a rencontrés l'effort international de développement. Partout dans le 

monde, la vie est plus longue qu'elle ne l'a jamais été - tendance clairement décelable dans 

les pays développés et qui ne manquera pas d'apparaître également dans les parties les moins 

développées du monde à une date relativement rapprochée. L'allongement de la vie n'est donc 

pas seulement un triomphe mais aussi un défi, et, dans une certaine mesure, un problème socio- 

politique toujours croissant. 

Si cet allongement de la vie et de l'espérance de vie a toujours été une des aspirations 

fondamentales de l'homme et si l'on approche désormais des limites biologiques de ce rêve 

éternel, on peut se demander s'il existe bien un problème pour les sociétés et les individus 

qui ont atteint ce but et si l'organisation d'une assemblée mondiale se justifie. Ce problème 

et ce défi sont résumés dans le slogan que l'OMS a si opportunément choisi à cette occasion : 

"Redonner vie à la vieillesse ". La lutte pour atteindre ce but se poursuit; la tâche n'est pas 

achevée, en particulier dans les régions les plus pauvres du monde. Cependant, même, et peut - 

être plus particulièrement, dans ces régions la question cruciale demeure : pourquoi vouloir 

ajouter des années à des vies qui ne sont pas vivables; pourquoi vouloir allonger des 

existences déjà pénibles s'il n'y a pas de possibilités de les remplir d'un minimum de satis- 

faction, de sécurité matérielle et de dignité personnelle ? Dans les autres parties du monde, 

la question se pose un peu autrement : les gens doivent -ils lutter pour vivre plus longtemps 

si la longévité n'apporte rien d'autre qu'une existence matériellement assurée mais, par 

ailleurs, stérile, marginale et inutile ? 



A35 /B/SR/11 
Page 5 

Sous cet éclairage, le défi que l'Assemblée mondiale - ainsi que les actions et programmes 

qui en découleront - doivent tenter de relever est d'assurer à tous les hommes une vie non 

seulement plus longue mais aussi meilleure et plus agréable. Là est le vrai sens du mot d'ordre 

"Redonner vie à la vieillesse ". Sans cet accomplissement, la tâche commune ne serait qu'à 

moitié accomplie. 

M. Kerrigan est convaincu que, dans ce nouvel effort, l'OMS conservera le rôle de premier 

plan qu'elle occupe depuis quatre décennies. La définition de la santé telle qu'elle figure 

dans la Constitution de l'Organisation est suffisamment large pour donner un fondement à ce 

rôle dirigeant puisqu'elle déclare que la santé est un état de complet biеп -être physique, 

mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie. De toute évidence, 

les objectifs de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement sont en harmonie avec cette grande 

définition. L'Assembléе mondiale permettra de mesurer l'ampleur et les répercussions du 

vieillissement sur les sociétés du monde, d'étudier les problèmes et les possibilités qui en 

découlent et de déterminer les mesures à prendre pour assurer le bien -être des sociétés 

vieillissantes et des millions de personnes âgées qui doivent avoir dans leurs dernières années 

un but, la sécurité et un sentiment d'appartenance à la société. 

La préparation de la Conférence de Vienne est à un stade très avancé et les échos qui sont 

parvenus au secrétariat des Nations Unies pour l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement quant 

à l'intérêt suscité dans le monde entier par cet événement sont vraiment très encourageants. 

Il a rencontré à tout moment un degré inespéré d'attention, de bonne volonté et de désir de 

participation. Aussi, M. Kerrigan est -il tout à fait convaincu que l'Assemblée mondiale atti- 

rera de très nombreux participants du monde entier et que beaucoup de pays seront représentés 

par des délégués de haut rang. Bien entendu, vu la qualité de l'événement, on escompte la 

présence des membres du corps médical et des autres délégués qui ont déjà participé à la 

première étape de l'effort commun visant à ajouter des années à la vie et qui joueront égale- 

ment un rôle dans sa deuxième étape visant à "redonner vie à la vieillesse ". 

Le Dr HSU SHOU -JEN (Chine) dit que sa délégation a grandement apprécié le rapport du 

Directeur général (document EB69/1982/REC/1), annexe 12) et a été particulièrement impres- 

sionnée par l'effort qu'a accompli le Comité régional de la Région du Pacifique occidental à 

l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Santé en 1982. 
Les soins aux personnes âgées sont un élément des services de santé qui demande à être 

renforcé. Ils bénéficient en Chine d'un intérêt accru dans le cadre de l'économie socialiste 

et de l'élévation générale du niveau de santé de la population. Son pays est activement engagé 

dans la recherche gérontologique; le nombre de publications spécialisées sur ce sujet est en 

augmentation et des matériels sur les soins de santé aux personnes âgées sont largement 

diffusés. L'Association médicale panchinoise a créé une société de gérontologie. En applica- 

tion de la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Chine a constitué un Comité 

national pour l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement, dont font partie le Bureau national 

général du Travail, le Ministère des Affaires civiles et le Ministère de la Santé; d'autres 

organismes ont été invités à organiser et à mettre en oeuvre des activités concernant les per- 

sonnes âgées et, plus spécifiquement, à préparer la participation de la Chine à l'Assemblée 
mondiale. 

Le Gouvernement chinois pense que les personnes âgées devraient recevoir des soins de 

santé complets afin de vivre plus longtemps et de mener une vie plus positive. Il ne suffit pas 

de renforcer les institutions; c'est toute la société qui doit être invitée à s'occuper des 

personnes âgées, et ces dernières doivent se rencontrer entre elles afin de pouvoir organiser 
leur propre vie et rester en bonne santé. A cet égard, l'Etat et les organisations sociales 
peuvent leur offrir des possibilités d'études et d'activités qui leur permettront de continuer 
à développer leurs potentialités. Ces réalisations devraient débuter modestement, dans de 

petites unités telles que des locaux gouvernementaux ou dans le voisinage; elles pourraient 

être graduellement étendues et renforcées à mesure que l'économie se développera. 
Il existe en Chine une très belle tradition de respect et de sollicitude à l'égard des 

personnes âgées. Cette tradition sera encore développée à la faveur du nouvel esprit socia- 

liste qui s'efforce de promouvoir des normes morales élevées. Le bonheur mental et spirituel 
est le meilleur moyen de retarder le vieillissement et d'accroître la vitalité des personnes 
âgées. Or, pour être heureuses, elles doivent avant tout pouvoir demeurer actives et se sentir 
utiles. Il est également important qu'elles se sentent aimées et entourées dans une atmosphère 
familiale d'affection et de respect. La délégation chinoise partage de tout coeur l'opinion du 

Directeur général selon laquelle les personnes âgées doivent, lorsqu'elles tombent malades, 
recevoir des soins attentifs et appropriés; à cet effet, de bons services de santé primaires 
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sont indispensables. De même la diffusion des connaissances concernant le soin des personnes 
âgées et la prise en charge de leur santé par elles -mêmes ont une grande importance si l'on 
veut qu'après leur retraite, elles demeurent en bonne santé et continuent de participer à 
l'effort national de construction. 

Le Dr IONESCU- CAZANA (Roumanie) pense que la Commission a maintenant une image complète 
des efforts accomplis par TOMS en vue de préparer l'Assembléе mondiale sur le Vieillissement 
- événement qui permettra d'accrottre l'intérêt des Etats Membres à l'égard des problèmes de 
santé liés au vieillissement. La délégation roumaine approuve le projet de résolution recommandé 
par le Conseil exécutif, et plus particulièrement le paragraphe 1 4) du dispositif qui prie le 
Directeur général de présenter à une future Assemblée de la Santé un rapport sur les techno- 
logies sociales, sanitaires et autres que les Etats Membres peuvent utiliser pour améliorer le 
bien -être des personnes âgées. Il conviendrait, à cet effet, de songer à certaines activités 
telles que le renforcement des recherches sur la biologie du vieillissement et le développement 
de la gérontologie clinique et sociale, de l'hygiène préventive, du dépistage précoce des 
maladies chroniques et de leur traitement, activités qui sont susceptibles d'accrottre l'effi- 
cacité des politiques sanitaires. De même, l'expérimentation de formes efficaces d'assistance 
médicale aux personnes âgées, la formation de personnel spécialisé et surtout, le soutien 
législatif de la protection sanitaire des personnes âgées seraient également très utiles. La 
Roumanie a une expérience étendue de l'efficacité de ces mesures et est prête à élargir sa 
collaboration avec les autres pays dans ce domaine. 

Le Dr VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) fait observer que la proportion croissante de personnes 
âgées dans la population mondiale pose, avec quelque urgence, la question de savoir dans quelle 
mesure l'accent est mis, au niveau des soins de santé primaires, sur le programme OMS de pro- 
tection sanitaire des personnes âgées. L'Organisation doit faire en sorte que des mécanismes 
prévoyant la poursuite de l'action soient créés à l'Assembléе mondiale sur le Vieillissement 
afin que les personnes âgées ne soient pas oubliées une fois l'Assemblée terminée. En Grèce, 
un Comité national du Vieillissement, largement représentatif, a été institué pour préparer 
l'Assemblée. 

Le Dr Violaki - Paraskeva est extrêmement reconnaissante au Gouvernement français qui l'a 
invitée, en sa qualité de Présidente de la Trente - Quatrième Assemb éе mondiale de la Santé, è 
prononcer une allocution à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé en présence du Pré- 
sident Mitterand; elle a beaucoup apprécié les efforts accomplis pour préparer cette célébra- 
tion qui s'est déroulée sous la direction de M. Joseph Franceschi, Secrétaire d'Etat aux per- 
sonnes âgées auprès du Ministère de la Solidarité nationale. 

Elle approuve le projet de résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption, 
mais propose toutefois que la phrase "Reconnaissant le rôle joué par les organisations non 
gouvernementales dans la préparation de l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement, 1982" soit 
ajoutée comme dernier paragraphe du préambule, pour souligner l'importance réelle de ce rôle. 

Le Dr DAS (Inde) explique que, dans la société et la culture indiennes traditionnelles, 
les personnes âgées ont toujours été considérées comme des guides et des sources d'enseignement; 
prendre soin d'elles était un devoir sacré. Mais les temps ont changé et les familles n'assument 
plus cette tâche de la même façon qu'autrefois. Le vieillissement commence dès la naissance et 
pour prévenir la mauvaise santé dans le grand âge, il faut offrir des soins préventifs dès 
l'âge moyen. A côté des problèmes médicaux se posent des problèmes sociaux - pensions de 
retraite, sécurité familiale et attitudes sociales - qui exigent aussi une attention adéquate. 

Jusqu'à présent, l'Inde n'a rien prévu de particulier pour les personnes âgées; la question 
qui se pose est de savoir s'il est vraiment souhaitable de prendre des dispositions spéciales à 
leur égard. Aussi longtemps que les prestations sanitaires offertes à l'ensemble de la popula- 
tion demeurent très insuffisantes, il ne semble pas indiqué de créer des services pour un groupe 
d'âge particulier. De toute façon, la bonne santé ne dépend pas uniquement de soins médicaux 
spécialisés mais aussi du bien -être social et économique général. La meilleure solution pour la 

protection sanitaire des personnes âgées est la formule des équipes, comprenant médecins, tra- 

vailleurs sociaux, personnel paramédical, éducateurs sanitaires et administrateurs. Le concept 
de la prise en charge sanitaire des personnes âgées par leur famille doit être développé dans 
le cadre du système existant de soins de santé primaires. Il faut enseigner aux jeunes - au 

titre de leur formation générale et morale - à prendre soin des personnes âgées de manière que 
la famille puisse constituer une unité de soins. Le Dr Das est convaincu que la création de 
maisons pour personnes âgées ou de départements spéciaux dans les hôpitaux et les établissements 
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médicaux n'est nullement une solution. Il est très important que les personnes âgées ne soient 
pas isolées; leurs problèmes de santé, sur les plans physique et mental, doivent être traités 
conjointement par la famille et la collectivité, dans le cadre des services de santé généraux, 

et les équipes de santé communautaire doivent disposer d'un soutien économique pour s'acquitter 
de cette tâche. 

Le Dr CRAVES (Brésil) dit que le Gouvernement brésilien se préoccupe de plus en plus des 
problèmes du vieillissement et met en place, depuis quelques années, des politiques et des 
programmes visant A fournir aux personnes âgées des prestations sur les plans social, profes- 

sionnel et sanitaire; 1982 a été proclamée Année internationale des Personnes âgées et un 
comité national, composé de représentants des Ministèrés de la Sécurité sociale, de la Santé 

et du Travail et d'autres institutions a été créé pour coordonner les activités. Une délégation 
brésilienne a participé A la conférence régionale sur le vieillissement, organisée au Costa 
Rica, et le Brésil sera également représenté A la Conférence mondiale A Vienne. 

Dans son pays, l'assistance aux personnes âgées est conque de manière A les intégrer dans 

la famille et la collectivité grâce A des programmes préventifs et thérapeutiques. On s'efforce 
d'étendre les prestations sanitaires A l'ensemble de la population âgée et de lui assurer un 
niveau élevé de services dans le cadre de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Gouvernement brésilien pense que les problèmes de l'âge sont étroitement associés aux 
problèmes de développement et qu'il convient d'en tenir compte dans l'élaboration des politiques 
sociales et sanitaires. Les efforts visant A assurer des soins de santé adéquats aux personnes 
âgées n'auront d'efficacité que si l'on établit un ordre économique international équitable, 
permettant A chaque pays de faire valoir pleinement ses droits au développement. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républi ues socialistes soviétiques) estime que le rapport du 
Directeur général (document EВ69/1982 /REС/1, annexe 12) et les déclarations du représentant 
du Conseil exécutif et du Directeur régional pour l'Europe démontrent que TOMS attache toute 
l'importance voulue aux problèmes du vieillissement et apporte une contribution substantielle 
aux travaux préparatoires de la future Assemblée mondiale sur le Vieillissement. Cette confé- 
rence ne doit pas être un fait isolé; aussi le projet de résolution EВ69.R25 demande -t -il que 
des mesures soient prises pour faciliter la mise en oeuvre du plan d'action qui sera arrêté par 
l'Assemblée mondiale. 

La délégation soviétique trouve le projet de résolution acceptable en principe, mais pense 
toutefois qu'il pourrait être plus concis. Il importe, dans la coopération avec les autres 
institutions du système des Nations Unies, d'éviter les répétitions et de définir clairement 
l'aire de responsabilité de chaque institution. L'OMS devrait, pour sa part, consacrer une 
attention toute spéciale A la recherche dans les domaines de la gérontologie et de la gériatrie 
de manière A assurer un fondement scientifique A ses programmes. 

La deuxième partie du prójet de résolution présente un certain nombre de recommandations 

adressées aux Etats Membres. A ce sujet, le Dr Galahov tient A faire observer qu'en Union 

soviétique on s'emploie déjà A assurer une vie utile aux personnes âgées et A améliorer leur 

santé; un service gériatrique, offrant des prestations sociales et médicales A différents 

niveaux, constitue une approche complète et efficace du problème. Plusieurs institutions 

soviétiques effectuent des recherches de gérontologie et de gériatrie. L'Institut de Géronto- 

logie de l'Académie des Sciences médicales organise des réunions régionales avec d'autres pays 

socialistes; un rapport sur ces réunions nationales sera présenté A l'Assemblée mondiale sur 

le Vieillissement. Les spécialistes soviétiques sont toujours prêts à échanger avec l'OMS leur 

expérience et leurs connaissances concernant les problèmes du vieillissement; ils cherchent en 

permanence de nouveaux moyens d'étendre la période de vie utile et de permettre aux personnes 

âgées de prendre une part active A la vie de la collectivité. 

Le Dr LO (Sénégal) dit que son Gouvernement s'efforce d'améliorer le bien -être social du 

secteur non actif de la population du Sénégal comme de son secteur actif. L'action des Nations 

Unies par le biais de la prochaine Assemblée mondiale sera donc d'un grand appui pour le Sénégal 

qui désire améliorer le sort des personnes âgées et en particulier leur assurer un rôle utile 

dans l'effort de développement. Au titre de sa politique sociale en faveur des personnes âgées, 

le Gouvernement du Sénégal a créé un certain nombre d'associations pour les retraités et les 

personnes âgées, associations qui fonctionnent activement. Sur le front de la santé, un complexe 

médico- sanitaire a été implanté A Dakar et l'on envisage de constituer un comité national sur 
le vieillissement. 
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Le Gouvernement sénégalais entend prendre une part active aux travaux de la prochaine 
Assemblée. Plus généralement, son attitude A l'égard des problèmes et des répercussions du 
vieillissement trouve un fondement dans l'adage africain : "Un vieillard qui meurt est une 
bibliothèque qui brûle ". 

Le Dr NAME (Panama) constate qu'indubitablement le niveau de santé s'améliore dans la 

majorité des pays; l'espérance de vie s'allonge et les effectifs de personnes âgées augmentent. 
Les soins aux personnes âgées ont donc un caractère prioritaire. Au Panama, une Commission de 

la Famille étudie de manière extensive les problèmes des personnes âgées dans le but de leur 

permettre de continuer A vivre dans un environnement social familier; en effet, l'élément 
biologique n'est pas seul en cause; très important est également l'élément familial. Il y a 

au Panama un certain nombre d'associations et de coopératives de retraités qui bénéficient 
d'un appui des institutions gouvernementales; son pays croit bien être un pionnier en ce 
domaine. 

La délégation du Panama appuie sans réserve le projet de résolution dont la Commission 
est saisie. 

Monsieur ISHIMOTO (Japon) dit que la santé de la population âgée est devenue récemment 

un souci prioritaire de son Gouvernement. Le Japon s'efforce d'encourager un certain nombre 

de programmes de santé et de sécurité sociale pour les personnes âgées, par suite de la crois- 

sance de l'effectif de cette catégorie par rapport A l'ensemble de la population, croissance 

qui est la plus rapide du monde. Au nombre de 11 millions (9 %) en 1980, les personnes de plus 

de 65 ans seront 20 millions (16 %) en l'an 2000, et 28 millions (22 %) en 2020. Un régime 

entièrement nouveau de protection sociale A leur intention est à l'étude au Parlement. 

M. Ishimoto espère que l'Assembléе mondiale de la Santé sera en mesure d'examiner et d'élaborer 

prochainement des politiques efficaces en vue de garantir le plus rapidement possible la santé 
tout au long de la vie, encore que cet objectif soit peut -être un peu différent de celui de 

la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr ROCH (Cuba) dit que sa délégation apprécie vivement les préparatifs en cours pour 

la prochaine Assemblée mondiale sur le Vieillissement. Cuba a l'intention d'accorder tout son 

appui à l'action de l'0MS, non seulement A l'occasion de cette Assemb éе, mais d'une manière 

plus générale pour faire en sorte que les problèmes des personnes âgées soient traités conve- 
nablement. La question a une importance capitale quand on se rend compte qu'A la fin du siècle 

l'effectif mondial des plus de 60 ans sera passé à 580 millions d'individus. A Cuba, les gens 

de plus de 60 ans représentent déjà 10,9 % du total. Avant la révolution, le vieillissement 

s'accompagnait inévitablement d'insécurité et de dénuement; maintenant, il existe un programme 
de soins qui prévoit une consultation médicale deux fois par an dans les dispensaires, ou des 

visites à domicile pour les vieillards qui ne peuvent pas se rendre au dispensaire par leurs 
propres moyens. L'Etat assure, en vertu de la Constitution, un régime de prestations sociales 

complètes fondé sur l'âge et le nombre d'années de travail. Le soin des personnes âgées est 

confié autant que possible aux familles, et le personnel des services de santé apprécié de 

pouvoir recourir A la famille comme adjuvant à la thérapie qu'il dispense. I1 importe de ne 

pas classer les personnes âgées dans une catégorie stéréotypée en supposant qu'elles perdent 

nécessairement leur aptitude A se rendre utiles; elles ne doivent pas être mises A l'écart 

ou traitées comme des citoyens de deuxième ordre. 

Le Dr Roch invite instamment l'OM$ A poursuivre son effort pour assurer l'articulation 

des soins de santé aux personnes âgées avec les soins de santé primaires, comme moyen 

d'atteindre la santé pour tous en l'an 2000. 

Le Dr REYNES (France) exprime l'adhésion de sa délégation au projet de résolution du 

Conseil exécutif. Il pourrait être intéressant d'en savoir plus sur la façon dont différents 

Etats Membres ont formulé et appliqué leur programme en faveur des personnes âgées en fonction 

de l'acuité des problèmes. Dans un pays comme la France, par exemple, il y a une forte propor- 

tion (14 %) d'individus de plus de 65 ans; en l'an 2000, l'effectif des plus de 85 ans aura 

doublé. Cette couche de la population se heurte A des difficultés particulières dues au manque 

de ressources, A de mauvaises conditions de logement et A une santé déclinante. En conséquence, 

la France a lancé en 1971 un plan d'action prioritaire en faveur des personnes âgées, dans le 

cadre de sa politique générale de santé publique, plan qui a été consolidé au cours de l'année 

écoulée. Le Gouvernement a décidé de créer au Ministère de la Solidarité nationale un secré- 

tariat d'Etat chargé de planifier, mener et financer une action concertée avec d'autres minis- 

tères. Ce programme, fondé sur le principe du maintien au foyer, prévoit des mesures pour 
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améliorer la situation financière des intéressés, tout en les aidant à garder leur autonomie, 

à jouir d'une meilleure qualité de la vie et de meilleures conditions de logement, et à lutter 

contre l'isolement. Des mesures sont prises pour accorder une aide médicale et financière aux 
personnes très âgées et très malades, non seulement à domicile, mais aussi dans les hôpitaux 
généraux et les établissements spécialisés. Dans le même temps, on est en train de réviser 

les programmes de formation du personnel qui s'occupe des personnes âgées; on estime en effet 

qu'il est indispensable de grossir les effectifs de personnel paramédical pour l'action médico- 

sociale, et la recherche gérontologique reçoit davantage de crédits. 

La délégation française pense comme le Dr Kaprio qu'il faut sensibiliser davantage le 

public aux problèmes de l'âge, et la France a célébré avec éclat la Journée mondiale de la 

Santé. La prochaine Assemblée mondiale de Vienne sera l'occasion de procéder à d'importants 

échanges de vues devant aboutir à une meilleure compréhension des problèmеs de la vieillesse, 

aussi bien à l'échelle individuelle qu'à l'échelle nationale, et de leurs incidences sociales, 

médicales et économiques. La France a l'intention de faire une communication à cette Assemblée 

sous forme d'un rapport. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) relève qu'un certain nombre d'orateurs 

ont évoqué la nécessité d'une recherche et d'activités permanentes. A cet effet, le septième 

programme général de travail de l'OMS contient un chapitre qui expose les grandes lignes des 

programmes de travail proposés pour l'avenir et le Comité consultatif de la recherche médicale 

a proposé un programme spécial concernant les aspects scientifiques du vieillissement. Ainsi, 
TOMS ne limite pas sa contribution à la préparation de la prochaine Assemblée mondiale, mais 

elle poursuivra ses travaux sur la question dans plusieurs directions. Des discussions se 

sont déjà déroulées dans le système des Nations Unies pour déterminer les moyens de poursuivre 
une action concertée. 

Le Dr Kaprio convient avec le Dr Violaki -Paraskeva qu'il faut reconnattre à sa juste 

valeur le rôle joué par les organisations non gouvernementales dans la préparation de 

l'Assemblée mondiale sur le Vieillissement et il croit que le Conseil exécutif acceptera 

l'amendement suggéré par elle. 

M. KERRIGAN (Secrétaire général de l'Assemblée mondiale des Nations Unies sur le Vieillis- 

sement), prenant la parole à l'invitation du Président, dit qu'en avril il s'est rendu en 

Jordanie, en Inde, en Tha'ilande, en Chine et au Pakistan pour s'entretenir avec les autorités 

des problèmes du vieillissement dans ces pays et de la contribution qu'ils apporteront à 

l'Assemblée. A cette occasion, de même qu'au cours de ses précédentes visites en Afrique et en 

Amérique latine, il a eu l'impression très nette que les gouvernements sont extrêmement 

sensibles à ces problèmes, étant donné notamment le mouvement démographique marqué qui est en 

cours, et qu'ils font de leur mieux pour trouver des solutions avec leurs propres ressources. 

M. Kerrigan a apprécié la pertinence des observations d'un certain nombre d'orateurs sur 

l'importance de la famille dans le soin des personnes âgées et dans la création d'un climat de 

continuité de la vie, d'où la vieille génération ne soit pas exclue. L'Assemblée mondiale de 

la Santé doit préconiser que l'on trouve des solutions aux problèmes du grand âge le plus 

possible au sein de la famille et le moins possible en milieu institutionnel. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) dit que le souci exprimé par le Directeur général et par tous 

les orateurs est assurément louable, mais que dans son pays le vieillissement n'est pas consi- 

déré comme un problème, car, selon la foi et les traditions islamiques, les vieillards sont 

des membres estimés de la famille, où ils jouissent de toute l'attention et tout le respect qui 

leur sont dus. Les familles iraniennes considèrent la présence des anciens comme un privilège 

et ne les envoient jamais à l'hospice. M. Abbassi Tehrani invite instamment les pays du tiers 

monde à maintenir cette tradition; quant aux autres pays, ils pourraient s'en inspirer dans 

leur traitement des personnes âgées. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution recommandé 

par le Conseil sous la cote EB69.R25. Il rappelle que le délégué de la Grèce a proposé l'addi- 

tion d'un nouvel alinéa au préambule, proposition qui n'a pas soulevé d'objection. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Le Dr LOTO (El Salvador) demande des précisions sur le paragraphe 2.1) du dispositif, par 

lequel les Etats Membres sont priés d'accorder une attention appropriée "aux problèmes de santé 



A35/B/SR/11 
Page 10 

du vieillissement ". A son avis, le processus du vieillissement en soi ne doit pas être consi- 
déré comme une source inévitable de problèmes de santé, puisque c'est un processus aussi 
naturel que la croissance ou l'adolescence. Ne vaudrait -il pas mieux parler d'une "attention 
aux personnes âgées" ? 

Le Dr LAW (représentant du Conseil exécutif) dit que le Conseil n'a nullement voulu dire 
que le grand âge fit un problème en soi. Ce qu'il voudrait, c'est qu'on se penche sur les 

problèmes de santé qui sont plus fréquents chez les personnes âgées. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) fait valoir que le projet de résolution est adopté et qu'il n'y 
a pas lieu d'y apporter de nouvelles modifications. 

Le PRESIDENT fait observer que le délégué d'El Salvador a demandé un éclaircissement, et 

non proposé un amendement. L'explication donnée par le représentant du Conseil exécutif lui 

parait avoir donné satisfaction. 

Coopération avec les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie 
d'y accéder en Afrique : Lutte de libération en Afrique australe - Assistance aux Etats de la 

ligne de front et à la Namibie, et assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique : Point 40.4 

de l'ordre du jour (résolutions WHA34.31, WHA34.34 et WHA34.35; document А35(20) (suite) 

Le PRESIDENT dit qu'il n'a pas assisté à la séance précédente, mais qu'on l'informe qu'un 

projet de résolution des délégations de l'Angola, du Lesotho, du Mozambique, du Sénégal, du 

Zaire et de la Zambie a été présenté et discuté, que la délégation éthiopienne a proposé 

plusieurs amendements et que le débat est clos. Les amendements éthiopiens sont formulés main- 

tenant par écrit : le Président propose à la Commission de les examiner d'abord, puis de se 
prononcer sur le projet de résolution. 

Le Dr KIFLE- SHENKORU (Ethiopie) dit qu'à la suite des consultations prolongées qui ont eu 
lieu à l'issue de la séance précédente, sa délégation a reconsidéré sa position. En conséquence, 

pour gagner du temps et faciliter le bon fonctionnement de la Commission, elle retire les 

amendements qu'elle a présentés à la dixième séance, et les remplace par un nouveau projet de 

résolution reprenant les idées énoncées dans ses amendements. Le nouveau texte traite essen- 

tiellement des personnes déplacées en Afrique. Le Dr Kifle- Shenkoru voudrait le présenter 

d'abord verbalement. 

Le PRESIDENT dit que si le débat sur la question est vraiment clos, la Commission doit 

décider s'il convient de le rouvrir. 

Le Dr REYNES (France) dit que l'on n'avait pas indiqué clairement à la précédente séance 

si le débat était clos. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) croit se rappeler que le 

Président n'a pas prononcé formellement la enture du débat. Peut -être la Commission peut -elle 

décider maintenant s'il faut clore le débat ou examiner le nouveau texte éthiopien. 

M. PAQUET (Canada) est partisan d'examiner le projet de résolution éthiopien. 

M. BIRIDO (Soudan) dit que le projet de résolution de la délégation éthiopienne sera très 

différent du texte antérieur présenté par six délégations et que la Commission devrait pouvoir 

l'examiner. 

Comme le sentiment de la Commission parait être que le texte des six délégations a été 

examiné suffisamment, M. Birido propose de se prononcer immédiatement sur ce texte. 

М. KAKOMA (Zambie) convient qu'il serait équitable de permettre à la délégation éthio- 

pienne de distribuer le nouveau projet de résolution, que la Commission examinerait comme une 

question distincte. 

M. OSMAN (Somalie) appuie la proposition de voter sur le projet de résolution des six 

délégations sur -le- champ. 
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Le PRESIDENT déclare que la façon la plus démocratique de décider si les Membres de la 
Commission vont se prononcer sur le projet de résolution immédiatement est de voter. Il propose 
de voter sur la proposition de mettre aux voix immédiatement le projet de résolution. 

La proposition est adoptée par 38 voix contre 14, avec 37 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution intitulé "Assistance sanitaire aux 
réfugiés en Afrique ", présenté par les délégations de l'Angola, du Lesotho, du Mozambique, du 
Sénégal, du Zayre et de la Zambie. 

Le projet de résolution est approuvé par 95 voix contre 0, sans abstention. 

Le PRESIDENT déclare que l'examen du point 40.4 de l'ordre du jour est terminé, à l'excep- 
tion du projet de résolution qui doit être présenté par la délégation éthiopienne et qui sera 
étudié à la séance suivante. 

Э. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 41 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour 1980 : Point 41.1 de l'ordre du jour (document А35/21) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le résumé du rapport annuel du 

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 1980, 

contenu dans le document А35/21. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) expose que le document А35/21 est présenté à l'Assemblée 
mondiale de la Santé conformément aux statuts de la Caisse commune des Pensions du Personnel; 
il présente brièvement la situation financière de la Caisse et résume les mesures prises par 
le Comité des Pensions depuis sa dernière session. Pour plus de détails, on pourra se référer 
au document A/36/9 des Nations Unies, dont des exemplaires ont été placés dans la salle de 
réunion, à la disposition des délégués qui souhaiteraient le consulter. 

La seule mesure que le présent rapport appelle de la part de l'Assemblée de la Santé est 

de prendre note de l'état du fonctionnement de la Caisse commune des Pensions, tel qu'il 

figure dans son rapport annuel pour l'année 1980 et conformément au rapport du Directeur 
général. 

Décision : La Commission B décide de recommander à la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé de prendre note de l'état du fonctionnement de la Caisse commune des Pensions 
du Personnel, tel qu'il est indiqué dans le rapport annuel de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies pour l'année 1980 et tel qu'il a été communiqué 
par le Directeur général. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 41.2 de 
l'ordre du jour (document А35/22) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le document А35/22 concernant la nomination par 
l'Assemblée de la Santé de membres et de suppléants devant siéger au Comité des Pensions du 
Personnel de l'UNS. 

La Commission se rappellera qu'en 1976 le Conseil exécutif a proposé une modification de 
la procédure de sélection d'un représentant de l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des 
Pensions du Personnel en stipulant qu'un membre serait désigné nommément, à titre personnel, 
et qu'il serait nommé pour une durée supérieure à la durée normale de trois ans, qu'il soit ou 
non membre du Conseil exécutif ou qu'il doive ou non continuer à l'être. En 1976, la 
Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, reconnaissant qu'il est important d'assurer une 
plus grande continuité dans la représentation au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS et 
au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, a accepté 
cette proposition. En conséquence, en 1976, puis à nouveau en 1979, l'Assemblée de la Santé a 
nommé le Dr A. Sauter pour une durée de trois ans, à titre personnel. Les mandats du Dr Sauter 
et du membre suppléant désigné par le Gouvernement de l'Iran en 1979 expireront à la clôture 
de la présente Assemblée de la Santé. 
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Compte tenu des précédents ainsi créés, la Commission voudra peut -être recommander A 

l'Assemblée de la Santé qu'elle nomme ses nouveaux représentants au Comité des Pensions du 

Personnel de l'OMS : 1) en désignant nommément, pour une période déterminée, une personne qui 
ne soit pas forcément membre du Conseil exécutif et 2) en choisissant l'un des Etats Membres 
habilités A désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif, cette personne 
devenant pour trois ans membre suppléant du Comité des Pensions. 

Le Dr BROYELLE (France), appuyé par le Dr BRAGA (Brésil), propose, en ce qui concerne le 

point 1) ci- dessus, que la Commission recommande la désignation du Dr A. Sauter pour une 

période de trois ans. M. ABBASSI TERRANI (Iran), appuyé par le Dr HAJ НUSSEIN (République 

arabe syrienne), propose, en ce qui concerne le point 2) ci- dessus, que la Commission recom- 
mande que le choix se porte sur le Pakistan. 

Décision : La Commission B décide de recommander A la Trente -Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé que le Dr A. Sauter soit nommé membre du Comité des Pensions du Personnel de 

l'OMS pour une durée de trois ans A titre personnel; et que le membre du Conseil exécutif 

désigné par le Gouvernement du Pakistan soit nommé membre suppléant du Comité des Pensions 

pour une durée de trois ans. 

4. PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DU CANCER : 

Point 27 de l'ordre du jour (document EB69/1982/REC/1, résolution EB69.R17 et annexe 8) 

Le PRESIDENT propose une brève suspension de séance pour permettre que l'on se consulte 

avec les membres de la Commission A. 

La séance est suspendue A 11 h 35; elle est reprise A 12 heures. 

Le PRESIDENT fait observer que la planification A long terme de la coopération interna- 

tionale dans le domaine du cancer est un sujet qui préoccupe beaucoup, non seulement le monde 

développé, mais toutes les régions du monde en développement, et cela d'autant plus que l'on 

tient compte de l'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr ADANDE MENEST (représentant du Conseil exécutif) indique que le programme de lutte 

anticancéreuse de l'OMS a été réorienté pour lui permettre d'assurer une coopération plus 

efficace avec les Etats Membres pour développer et mettre en oeuvre les programmes nationaux 

de lutte anticancéreuse, conformément A la stratégie mondiale de la santé pour tous. Le pro- 

gramme réorienté a été débattu longuement par le Conseil exécutif A sa soixante -neuvième 

session, lorsqu'il a procédé A son premier examen de l'action du Comité de Coordination du 

Directeur général pour le Cancer. Le Conseil a félicité le Comité pour son travail, notamment 

en ce qui concerne l'amélioration de la coordination et l'institution du nouveau programme de 

lutte anticancéreuse. La question des relations entre l'OMS et le Centre international de 

Recherche sur le Cancer, qui avaient retenu l'attention du Conseil exécutif lors de ses précé- 

dentes sessions, est désormais réglée. On a souligné que les deux programmes étaient interdé- 

pendants et complémentaires, et le Conseil a reconnu que du bon travail avait été réalisé en 

matière de coordination. L'éventualité d'une intégration des activités des deux organismes, si 

elle paraissait souhaitable A l'avenir, n'a pas été écartée. 

Tous les membres du Conseil ont reconnu la gravité du problème du cancer pour les pays 

développés comme pour les pays en développement. Numériquement, la majorité des cancéreux dans 
le monde se trouve dans les pays en développement, encore que la proportion par rapport au 

chiffre de la population soit plus élevée dans les pays développés, du fait que l'espérance de 

vie y est plus longue. 

Beaucoup pourrait être obtenu grâce A l'application des connaissances existantes, 

lesquelles ont montré que, théoriquement du moins, jusqu'A un tiers des cancers pourraient être 
empêchés. Le programme a par conséquent privilégié chaque fois que possible la prévention 

primaire et secondaire. Il en résulte que la prévention primaire des cancers provoqués par le 

tabac, tels que le cancer du poumon et le cancer de la bouche, ainsi que le cancer du foie, 

reçoit la priorité. La mise en place de programmes de lutte anticancéreuse appropriés et rigou- 

reux sur le plan scientifique, pouvant atteindre l'ensemble de la population d'un pays, la 

dispensation d'une formation adaptée aux conditions locales, ainsi que la promotion du 

diagnostic précoce appuyé par des moyens de traitement appropriés constituent les principaux 
aspects du programme. La nouvelle démarche fondée sur le recours A des agents de soins primaires 
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non professionnels a été expérimentée dans le cas du programme national de lutte anticancé- 

reuse du Sri Lanka, avec des résultats intéressants. 

La prévention ou le soulagement de la douleur chez les cancéreux est l'un des grands 

défis auxquels doit faire face la santé publique. Ne pas subir de douleurs évitables, tel doit 

être le droit de tout cancéreux ayant accès aux services de santé, et cela doit devenir une 

politique nationale. La recherche de mesures anticancéreuses appropriées et l'application des 

connaissances actuelles devraient être poursuivies et renforcées. Le Conseil a pleinement 

approuvé le programme de lutte anticancéreuse tel qu'il lui a été présenté. Reconnaissant que 

le problème du cancer revêt dans le monde entier une ampleur de plus en plus inquiétante, et 

conscient de la nécessité de disposer d'un appui financier suffisant pour mettre en oeuvre le 

programme, il a recommandé l'adoption par l'Assemblée de 1 Santé du projet de résolution 

figurant dans la résolution EВ69.R17 (document ЕВ69 /1982/RЕс/1). 

Le PRESIDENT indique que l'un des principaux problèmes qui se posent dans les pays en 

développement en ce qui concerne le cancer est l'absence de prise de conscience et, par consé- 

quent, de dépistage précoce. On est insuffisamment informé des schémas de morbidité et de morta- 

lité, d'où il résulte que l'on n'a pas su formuler de stratégies qui soient A la hauteur de 

la gravité du problème. On s'est efforcé ça et lA de créer des registres anatomo -pathologiques 

pour recueillir des données de base, de mettre en place des programmes correctement coordonnés 

et d'assurer le genre de services nécessaires au niveau national ou régional. Une question 

particulièrement préoccupante est celle du coat global, qui est énorme, pour les pays en déve- 

loppement, compte tenu du peu de ressources dont ils disposent pour mettre en oeuvre la stra- 

tégie de la santé pour tous. 

Ce dont il faut se préoccuper avant tout c'est du dépistage précoce, d'autant plus 

important qu'A l'intérieur mêmе d'un seul et même pays il existe des variations considérables 

en ce qui concerne l'incidence, fonction qu'elle est des modes de vie et des habitudes en 

matière de cuisson et de consommation des aliments. Il existe dans son pays des cancers extrê- 

mement variés qui sont liés A la façon dont sont stockées les céréales, laquelle se traduit par 

l'apparition d'aflatoxines, A la consommation par certains secteurs de la population de 

céréales A peine cuites, A l'usage de la chique du tabac ou de bétel, et A l'habitude de fumer 

avec le bout allumé A l'intérieur de la bouche. Il existe aussi des cancers de l'estomac, 

imputables aux résidus de pesticides, lesquels sont appliqués pour se prémunir contre les 

pertes de récoltes mais qui donnent lieu A d'autres difficultés. 

Les pays en développement font également face A un énorme problème lorsqu'il s'agit de se 

doter des personnels nécessaires, qu'il s'agisse de médecins, de chirurgiens, d'anatomo- 

pathologistes ou de radiothérapeutes, capables de travailler en équipe et d'assurer les 

services coordonnés auxquels il est fait allusion dans le document ЕВ69/1982/REС/1, annexe 8, 

ainsi que dans d'autres documents. 

Enfin, on ne soulignera jamais assez la nécessité d'assurer la coordination rigoureuse 

des efforts de recherche tant d'un point de vue financier que temporel. C'est un gaspillage de 

temps et d'argent que d'entreprendre simultanément des recherches sur des problèmes analogues 

dans un тêmе pays ou une тêmе région. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie), qui se félicite du rapport du Comité du Programme du 

Conseil exécutif (document ЕВ69/1982/REC/1, annexe 8), fait observer que le programme de 

planification A long terme est A la fois global et réaliste. Il est essentiel d'assurer une 

coordination rigoureuse. Les programmes de dépistage précoce, de recherche et de traitement 

doivent aller de pair. 
Le problème des cancers incurables n'a pas été traité jusqu'ici avec suffisamment de 

compréhension. On voit encore trop de malades incurables soumis A des traitements qui ne 

peuvent guère donner de résultats et qui risquent parfois d'aggraver leurs souffrances. 

L'heure est venue de reconnaître que ces malades devraient avoir le droit de mourir dignement. 

Il reconnaît que les cas individuels diffèrent, et que l'on doit prendre le meilleur 

parti possible après un examen rigoureux. Il est possible, toutefois, de fournir certaines 

directives en vue du traitement des cancéreux, et l'OMS pourrait faire quelque chose dans ce 

sens en convoquant par exemple des comités d'experts. Ces organismes devraient être pluri- 

disciplinaires, afin que l'on puisse recueillir également l'avis d'experts de l'éthique 

médicale et des autres disciplines. Il devrait être possible de mettre au point des critères 

applicables A certains cas précis et de stimuler les activités nationales dans ce domaine. 
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Le Dr LENFANT (Etats -Unis d'Amérique) expose que son pays encourage tous les efforts 
destinés à renforcer la coopération entre l'unité qui s'occupe du cancer au Siège, le Centre 
international de Recherche sur le Cancer et les bureaux régionaux. Il approuve pleinement 
l'accent mis sur le rôle et la responsabilité du service du Cancer pour la diffusion des 
informations, notamment en direction des pays en développement. 

La mise en place de programmes de lutte anticancéreuse capables d'atteindre toute la 

population du pays - dont l'importance est soulignée au paragraphe 7 du rapport - si elle est 
souhaitable, n'est pas toujours possible. La lutte anticancéreuse est un problème difficile 
pour tous les pays, et l'on n'a pas encore conçu de moyen efficace et éprouvé de lutte uni- 

verselle contre le cancer. La question doit donc continuer à faire l'objet d'études et 

d'expérimentations. L'objectif du programme universel sera donc sans préjudice de la mise en 
oeuvre de petits projets de démonstration et d'expérimentation. 

Compte tenu des ressources limitées dont dispose le service du Cancer, sa délégation 
préconiserait la mise au point d'une liste de projets prioritaires fiables, avec protocoles 
et programmes de mise en oeuvre appropriés. 

L'élaboration d'un programme efficace de lutte anticancéreuse ne doit pas être considérée 
comme une tache facile, ou comme une entreprise dont le succès ne serait qu'une question de 
crédits. Les connaissances en matière de prévention et de lutte restent insuffisantes. On 

connaît de nombreux exemples de programmes de lutte anticancéreuse qui ont échoué. LOIS a 

l'occasion de prendre une nouvelle initiative dans ce secteur, mais elle doit se montrer 
prudente. L'élaboration des programmes doit être soigneusement calculée et ne pas être trop 
ambitieuse. Il importe de faire peu mais bien, car rien ne réussit comme le succès. 

Le Professeur AUJALEU (France) expose que la question du cancer est inépuisable et que 

la Commission doit se limiter à certains de ses aspects. Il approuve pleinement le projet de 

résolution recommandé par le Conseil exécutif en vue de son adoption par l'Assemblée de la 

Santé. 

Se référant aux relations entre le service du Cancer du Siège et le Centre international 

de Recherche sur le Cancer, auquel le Dr Аdапdé a fait allusion, il fait remarquer que l'on 

avait assisté pendant quelques années A une lutte stérile entre les deux organismes, chacun 

s'efforçant de prendre le pas sur l'autre. Ces dernières années, toutefois, depuis que le 

Directeur général et le Conseil exécutif se sont efforcés d'établir un processus de coordi- 

nation, les choses se sont beaucoup améliorées et il se réjouit considérablement de cet état 

de choses. Le Centre de Lyon est chargé de la recherche sur l'épidémiologie du cancer et la 

cancérogenèse, et s'est beaucoup occupé de la cancérogénicité due à la pollution du milieu, 

aux facteurs nutritionnels et aux facteurs liés au travail. Il est apparu comme un organisme 

absolument indépendant, capable de recommander aux pays une série de mesures concernant leurs 

activités relatives à la médecine du travail. 

Toutes les autres activités, en dehors de l'épidémiologie et de la cancérogénicité, 
relèvent du service du Cancer du Siège. Les milieux scientifiques sont très satisfaits du 
travail réalisé par ces deux organismes. Le financement du Centre est un magnifique exemple de 
contributions bénévoles accordées par certains pays en vue d'activités susceptibles de déboucher 
sur des découvertes concernant l'épidémiologie et la cancérogenèse. C'est à partir de ces 
découvertes que le service du Cancer du Siège pourra recommander les mesures appropriées. 

La séance est levée à 12 h 35. 


