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SEPTIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1983, 9 heures 

Président : Dr U. FREY (Suisse) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 
(documents РВ/84 -85 et ЕВ71 /1983 /RЕС/1, Partie I, résolution EВ71.R3 et annexe I, et 

Partie II) (suite) 

Questions de politique programmatique : Point 20.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA33.17, 
paragraphe 4.1), WHA33.24, paragraphe 3, et WHA35.25, para raphe 5.3); documents 
ЕВ71/1983/RЕC/1, Partie II, chapitre II, А36/5, А36/6, A36 /INF.DOC./2 et A36/INF.DOC./5) 
(suite) 

Science et technologie de la santé - promotion de la santé (section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents PЕ/84 -85, pages 119 -218 et ЕВ71/1983/RЕС/1, 
Partie II, paragraphes 34 -41) 

Le Professeur GIANNICO (Italie) loue les programmes figurant dans la résolution portant 
ouverture de crédits dont est saisie la Commission, et notamment ceux du programme 11 (Promo- 
tion de la salubrité de l'environnement). En effet, les problèmes posés par la pollution de 
l'environnement sont toujours plus aigus, surtout dans les pays industrialisés et, pour ce qui 
concerne la pollution chimique, des éléments essentiels pour la vie de l'homme, c'est -A -dire 
l'eau, l'air et le sol. Les facteurs en jeu sont complexes et d'une étude - difficile. Néanmoins, 
il importe de mettre en oeuvre des mesures valables de prévention ou de ma£triser les Gondi - 
tiens et les facteurs relatifs A l'environnement qui présentent un danger pour la santé de 
l'homme. 

Citant l'exemple de l'eau potable, le représentant de l'Italie rappelle que dans le 

passé cet élément attirait surtout l'attention des autorités sanitaires en raison des risques 
liés A la pollut,ј.on-4iordre biologique ou microbiologique, et que des systèmes de surveillance 
microbiologique et de, purification de l'eau ainsi que d'autres mesures sanitaires avaient été 
mis au point pour assurer une protection efficace. Malheureusement, la pollution chimique est 
un phénomene- -;qui n'est sérieusement pris en considération que depuis quelques années, de telle 
sorte qu'on ne dispose pas encore d'éléments scientifiques précis fondés sur des observations 
épidémiologiques élargiеS. 1.,es produits chimiques constituent une source de plus en plus impor- 
tante de pollution potentielle par suite de l'industrialisation croissante, de l'emploi de pro- 
duits chimiques en agriculture, de l'impact sur le sol de la pollution atmosphérique, voire de 

. l'emploi de substances chimiques pour la purification de l'eau. En outre, il n'est pas facile 
de déterminer les effets sur la santé des micropolluants tels que les pesticides, les nitrates 
et les composés organochlorés car il s'agit de facteurs de risques susceptibles de conduire A 

une pathologie A moyen ou A long terme, et qu'il faut aussi tenir, compte de la possibilité 
d'effets.synergiques et de la variation des habitudes alimentaires d'un individu A l'autre. Les 
mesures nécessaires pour corriger la pollution chimique d'une source ou d'un cours d'eau sont 

complexes, extrgmement coúteuses et exigent beaucoup de temps. 

Dans un tel contexte, une importance particulière s'attache A la coopération entre l'OMS 
et les Etats Membres pour l'étude et le renforcement des programmes de lutte contre toutes les 

sources de pollution chimique de l'environnement, notamment dans les domaines suivants : 

1) définition de techniques de laboratoire valables et harmonisation des méthodes d'analyse 
permettant un échange, au niveau international, des résultats des laboratoires et un renforce - 

ment des efforts des autorités sanitaires nationales visant A mettre en place des procédures 

de contrôle; 2) définition, dans le plus grand nombre possible de cas, de paramètres accep- 
tables A titre' de valeurs guides ou de valeurs impératives pour que les autorités sanitaires 

responsables disposent de références valables pour l'évaluation uniforme des facteurs de 

risques; 3) élaboration d'enquétes épidémiologiques A moyen ou A long terme pour vérifier les 
effets de la législation, des normes, de la surveillance et des mesures de lutte; et 4) étude 

des mesures d'urgence A prendre en cas d'accident. 
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De nombreux pays, dont l'Italie, doivent faire face au problème de l'eutrophisation de 
l'eau. Les autorités italiennes ont récemment adopté une législation qui doit abaisser à 5 70, 

à partir de 1984, la teneur maximale en phosphates. La question des produits de remplacement 
des substances chimiques s'est toutefois posée, les données scientifiques disponibles pour cer- 

taines substances étant contradictoires et ne permettant pas aux autorités de prendre des déci- 

sions. Une étude effectuée à l'échelon supérieur, par exemple par l'OMS, pour évaluer les 

données disponibles au plan international faciliterait sans aucun doute la recherche d'une 
solution. 

L'élaboration d'un programme de prévention et de lutte contre la pollution chimique néces- 
siterait un plan d'action très lourd, exigeant la participation active d'experts et d'institu- 
tions de recherche qualifiés et de gros appuis financiers. Mais elle devrait certainement être 
prioritaire en raison de la constante augmentation des risques pour l'environnement, donc pour 
la santé de l'homme. Aucun effort ne devrait être épargné pour arréter des politiques natio- 
nales cohérentes visant à promouvoir la salubrité de l'environnement. 

L'intervenant remercie chaleureusement tant le Siège que le Bureau régional de l'Europe 
de l'OMS pour leur soutien et pour leur participation à l'organisation des réunions d'études 
qui ont permis en 1982 des échanges fort utiles d'informations concernant la salubrité de 
l'environnement. 

Le Dr KOOP (Etats -Unis d'Amérique) prend acte avec satisfaction de l'intention de l'OMS 
de promouvoir et de coordonner les recherches liées à la santé, preuve de sa conviction que la 
recherche constitue la voie privilégiée vers la compréhension, la prévention et le traitement 
de la maladie. Les objectifs et les plans d'action établis pour les différents programmes sont 
bien conçus. 

L'objectif en vertu duquel la plupart des Etats Membres devraient renforcer leur potentiel 

de recherche en vue de la mise en oeuvre, d'ici 1989, de leur stratégie de la santé pour tous 
dans le cadre du septième programme général de travail est louable, encore qu'elle représente un 
défi considérable pour les comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche médicale 
et pour les mécanismes globaux de coordination de l'OMS. Il y a lieu de s'attacher davantage à 

intensifier la coopération technique entre toutes les nations, et en particulier les transferts 
des technologies appropriées. Comme le souligne le plan d'action, la coordination est la clé 
de voûte du succès de l'ensemble des programmes de recherche et des activités associées qui 

suppose notamment une promotion de la recherche dans les Etats Membres, l'élaboration et 
l`examen des stratégies et des priorités de l'OMS dans plus de trente secteurs de la recherche, 

l'incitation à la coopération entre établissements gouvernementaux, universitaires, pluri- 

nationaux et bénévoles, ainsi que la promotion et le développement de mécanismes permettant le 

transfert et l'utilisation rapides des résultats de la recherche. La délégation des Etats -Unis 

partage le point de vue selon lequel la coordination reste un élément d'importance capitale et 

demande des renseignements sur les mesures prévues par le Secrétariat pour améliorer les moda- 
lités et le fonctionnement au Siège de cette activité primordiale. 

Eu égard à la nécessité de répartir les fonds budgétaires en fonction de la qualité des 

programmes et de leur pertinence pour la stratégie de la santé pour tous, l'intervenant 
observe que quelques -uns seulement des comités régionaux ont étudié les modes de répartition 
des augmentations de crédits entre les pays et défini des principes directeurs et des critères 

applicables en la matière. Des méthodes incisives d'examen de cette nature devraient être 
étendues à l'ensemble des régions et des programmes, car elles conditionnent l'utilisation 
optimale des ressources de l'OMS dans les Etats Membres. 

Le Dr Koop est satisfait de constater que l'on se propose de poursuivre la recherche sur 

les facteurs sociaux, économiques et comportementaux ayant une incidence sur la santé. La 

connaissance de ces facteurs trop longtemps négligés est primordiale si l'on veut guérir les 

malades ou améliorer leur état. 

En matière de santé bucco- dentaire (programme 8.2, document РВ/84 -85, pages 132 -135), 

le représentant des Etats -Unis est préoccupé par la prévalence croissante des caries dans les 

pays en développement et par la persistance d'un taux d'incidence élevé dans les autres pays 

parmi les groupes de population les moins capables de subvenir aux frais des traitements répa- 

rateurs. Il partage l'inquiétude inspirée à 1'0MS par le fait que la réaction à cet état de 

choses a trop souvent consisté à maintenir des programmes traditionnels axés sur la formation 

de dentistes plutôt que d'auxiliaires et d'agents de la santé publique, et sur les traitements 

curatifs et réparateurs plutôt que sur la prévention. Le projet international concerté de déve- 

loppement de la santé bucco-dentaire comporte d'importants avantages potentiels tant pour les 

pays hôtes que pour les pays bénéficiaires, et le Dr Koop souscrit aux objectifs de ce projet 

qui vise à favoriser l'organisation et l'utilisation de services de prévention bucco- dentaire 

existants à l'efficacité reconnue. 
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Pour ce qui concerne les mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et 

des drogues (programme 10.2), la délégation des Etats -Unis est favorable au projet de résolu- 

tion dont le Conseil exécutif préconise l'adoption dans sa résolution EB710R7, ainsi qu'à la 

recommandation du Conseil visant A accroître le financement du programme relatif à l'alcool 

au titre du Programme du Directeur général pour le développement. L'abus de l'alcool et les 

problèmes qui en résultent représentent un grave problème de santé publique, qui atteint des 

proportions épidémiques dans de nombreux pays tant développés qu'en développement. Une action 

à l'échelon national et international s'impose pour abaisser les énormes coûts qu'il entraîne 

sur le plan sanitaire, économique et social. Le plan d'action et les activités du programme 

décrits dans le projet de budget programme (pages 169 -172) traduisent bien les priorités fixées 

par plusieurs groupes consultatifs et améliorent, par rapport au programme de 1982 -1983, 

l'équilibre entre la part faite respectivement à l'abus des drogues et à l'abus de l'alcool. 

Toutefois, il n'y est fait mention ni de la nécessité de disposer de statistiques mondiales 

uniformes et comparables sur les problèmes liés à l'alcool, ni des activités connexes prévues 

par l'OMS, ni de l'importance attribuée, lors des discussions techniques de la Trente - Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, aux statistiques et données nationales pour l'élaboration des 

stratégies. Le Dr Koop espère que le Secrétariat accordera à ces questions un rang de priorité 

élevé. L'OMS devrait s'intéresser aux aspects mondiaux des problèmes de santé liés à l'alcool 

et collaborer avec les Etats Membres à la mise sur pied d'activités appropriées. 

La délégation des Etats -Unis a étudié le rapport du Directeur général sur la Décennie 
internationale de l'eau potable et de l'assainissement (document А36/5) ainsi que le programme 

11.1 du projet de budget programme (Approvisionnement public en eau et assainissement). Elle a 

été heureuse de constater que l'une des raisons invoquées pour la soumission de ce problème à 

l'Assemblée de la Santé était le fait qu'il ne fallait A aucun prix manquer l'occasion offerte 

par la Décennie pour améliorer la santé. En revanche, le Dr Koop est déçu du peu d'attention 
accordé dans le rapport du Directeur général aux aspects sanitaires de la Décennie. Il semble 
évident que le rôle le plus important et utile de l'OMS, principale institution spécialisée 
dans la santé appuyant la Décennie, devrait consister A aider les gouvernements A surveiller 
l'impact des activités de celle -ci sur la santé, A avoríser la prise en compte des problèmes 
sanitaires des populations non desservies dans la définition des priorités en matière d'appro- 
visionnement en eau potable et d'assainissement, et à contribuer A orienter les activités 
de la Décennie de manière A en obtenir un impact maximum sur la santé. Pour parvenir A ce 

dernier résultat, qui constitue une composante essentielle des soins de santé primaires, les 

ministères de la santé doivent persuader les responsables de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement de la nécessité et de l'utilité de prendre en compte les critères sanitaires 
et leur fournir les données épidémiologiques nécessaires. Un lien étroit devrait étre établi 
entre la lutte contre la dracunculose, la schistosomiase et les maladies diarrhéiques d'une 
part, et la Décennie d'autre part. Le représentant des Etats -Unis souligne la pertinence parti- 
culière de la Décennie pour les femmes en raison de la part excessive qui leur revient dans la 

charge d'approvisionner leurs familles en eau dans les zones non desservices, de leur partici- 
pation aux activités communautaires et de leurs responsabilités particulières dans le domaine 
de la santé. 

Outre le soutien A 1'0MS et A ses activités, le Gouvernement des Etats -Unis est heureux 
de noter la coopération croissante avec l'Organisation des principaux établissements de 
recherche de son pays, dont un grand nombre sont des centres collaborateurs de l'OMS. A mesure 
que le compte A rebours se poursuivra en vue de l'instauration de la santé pour tous, l'impor- 
tance de la collaboration dans les domaines des maladies tropicales et infectieuses, de la 
cécité, des désordres neurologiques, du vieillissement, de la santé mentale, de la prévention 
de l'abus des drogues et de l'alcool, du cancer, des maladies cardio -vasculaires, de l'épidé- 
miologie et de la surveillance, de la qualité des médicaments et des vaccins et de la santé 
bucco- dentaire s'affirmera encore. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que les éléments 

les plus importants de la section considérée de la résolution portant ouverture de crédits 
ont été mis en lumière dans le rapport du Conseil exécutif. Sa délégation approuve les conclu- 
sions et la plupart des recommandations du Conseil. L'orientation générale et les plans 
d'action proposés pour la période biennale et pour la période A moyen terme sont conformes 
aux principaux objectifs du septième programme général de travail et ont l'approbation de sa 

délégation. Compte tenu de la difficulté des décisions à prendre pour parvenir A une réparti- 

tion équilibrée des ressources disponibles, la répartition A laquelle on est arrivé est 

satisfaisante. 
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Le Gouvernement du Royaume -Uni finance la recherche en reproduction humaine (programme 9.2) 

depuis ses débuts et, voyant la façon dont se développe le programme, continuera de le faire 

avec enthousiasme. Les objectifs fixés dans le programme reflètent ceux du septième programme 

général de travail. Pour souhaitables qu'ils soient, ils sont ambitieux et ne pourront être 

atteints que si le programme attire davantage de contributions et s'il existe une meilleure 

collaboration entre les nombreuses institutions travaillant dans le domaine de la planification 

familiale. Le plan d'action et les activités du programme pour 1984 -1985 suivent de très près 

les recommandations du groupe consultatif du programme et constituent un cadre satisfaisant 

pour le développement de celui -ci. Le Dr Reid note que la recherche psychosociale et la 

recherche sur les services recevront un soutien accru. Il s'agit là de deux aspects importants 

qui contribuent à l'efficience et à l'efficacité des systèmes de prestation. Un équilibre 

satisfaisant a été trouvé entre les crédits destinés à la recherche et au développement et 

ceux alloués au renforcement des institutions. Une réduction des dépenses de recherche et de 

développement dans les pays développés ralentira sans doute le processus de recherche et de 

développement à court terme, mais pourrait bien être compensée par des chiffres plus accep- 

tables pour les filières de recherche élaborées dans les pays en développement. Le soutien 

global du Royaume -Uni au programme se traduit par une contribution volontaire pour la période 

1983 -84 supérieure de plus de 50 % à celle de 1982 -83. 

S'agissant des mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 

(programme 10.2), la délégation du Royaume -Uni partage l'inquiétude du Conseil devant l'augmen- 

tation des problèmes liés à l'alcool, qui se répandent de plus en plus dans la plupart des 

pays développés et dans de nombreux pays en développement. La société doit se demander quelle 
doit être sa réaction face à ses problèmes. Si l'on veut mettre un terme à l'augmentation du 

nombre de personnes souffrant d'incapacités liées à l'alcool, il faut adopter une stratégie 

de prévention globale visant à modifier les habitudes acquises ou à faire adopter des habi- 

tudes susceptibles d'améliorer la santé. Toutefois, les opinions divergent sur ce point. Cer- 

tains affirment que l'on n'arrivera à rien si l'on ne prend pas des mesures restrictives pour 
contrôler la consommation d'alcool; pourtant l'histoire a montré qu'il était difficile d'im- 

poser des réglementations sans changer aussi les attitudes et les choix individuels. D'autres 
pensent qu'il faut avant tout réduire l'abus, notamment dans les minorités vulnérables. A son 
avis, pour pouvoir mener une politique efficace, il faudrait commencer par entreprendre des 
recherches sur la question et déterminer ensuite les mesures qui seraient le plus appropriées. 
La délégation du Royaume -Uni souhaite, à cet égard, proposer un certain nombre d'amendements 
à la résolution recommandée dans la résolution du Conseil exécutif EB71.R7, qui seront présentés 
en temps opportun. 

Le programme d'approvisionnement public en eau et d'assainissement (11.1) est un élément 
clé si l'on veut faire accéder des millions de personnes à une vie plus saine et réduire par 
là un lourd tribut en vies humaines, et en particulier en vies d'enfants. Il faut absolument 
donner la priorité à 1a réalisation des objectifs et des buts de la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement. En effet, si ces buts ne sont pas atteints, c'est 
l'objectif même de la santé pour tous qui sera sérieusement compromis pour ne pas dire 

impossible à atteindre. Il est donc impératif que les Etats Membres, l'OMS et les autres insti- 
tutions concernées agissent conformément aux orientations contenues dans le rapport du 

Directeur général (document А36/5). Le Royaume -Uni a déjà fait connaître ses intentions en 
faveur de la Décennie et soutient d'ores et déjà 44 plans d'assainissement et d'approvision- 
nement en eau potable dans 28 pays en développement, dont le coût s'élève à près de 
US $110 millions. Le Royaume -Uni a fourni d'autre part US $6,5 millions pour aider les orga- 
nisations de pays en développement s'occupant d'approvisionnement en eau à améliorer leur 
efficacité et leurs techniques opérationnelles et donner des avis en matière de formation en 
ce qui concerne les aspects sanitaires des plans d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 
En outre, le Royaume -Uni fournit également une aide considérable, par le biais d'un système 
de financement conjoint, à des organisations non gouvernementales qui apportent leur aide 
au niveau des villages, et apporte un soutien continu 4 la recherche et au développement, et 

notamment des projets de production d'éoliennes, de pompes à main et de filtres à eau. Le 
Dr Reid invite instamment les Etats Membres à renforcer leurs engagements en vue de la réa- 
lisation des objectifs du programme. 

Le Dr P!.GES PINEIRO (Cuba) indique qu'il restreindra ses observations à quelques points 
essentiels. 
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L'OMS doit déployer le maximum d'efforts pour continuer de promouvoir et de renforcer 
les capacités de recherche des Etats Membres. A cet égard, il est heureux de constater que le 

programme de recherche en reproduction humaine (programme 9.2) prend de plus en plus d'ampleur 
dans les pays en développement, dont il accroit les capacités de recherche et dans lesquels 
il renforce la formation du personnel travaillant au niveau national, favorisant ainsi le 

développement de la recherche sur des problèmes propres à chaque pays. Le Dr Pagés Pineiro 
espère que l'OMS renforcera cncot, son rale coordonnateur sur le plan international et pour- 

suivra activement le programme. Il est préoccupant de voir que les résultats de la recherche 
ne sont appliqués qu'après de longs délais; il faudrait prendre des mesures pour remédier à 

cette situation. 

La nutrition (programme 8.1) est un problème très important, qui a une influence déter- 
minante sur la qualité de la vie, tant dans les pays développés que dans les pays en dévelop- 
pement. Comme les orateurs précédents, le Dr Pagés Pineiro estime qu'il faudrait étudier de 

plus près les effets de la suralimentation. Les activités visant à encourager l'adoption 
d'habitudes alimentaires saines et à lutter contre l'obésité doivent être considérées comme 
prioritaires. Il prend acte de la réduction prévue des crédits du 'bu.iget ordinaire pour les 

programmes de nutrition dans la plupart des Régions pour la période biennale considérée. 
L'augmentation des dépenses prévue dans la Région des Amériques tient dans une large mesure 
à l'augmentation des ressources extrabudgétaires. Il rappelle l'avertissement lancé par le 

Directeur régional pour les Amériques à la soixante et onzième session du Conseil exécutif, 
où il a déclaré q l'il serait difficile, malgré cette augmentation, d'atteindre les objеcti�s 
fixés dans le programme. Cette éventualité le préoccupe au plus haut point, aussi aimerait -il 
avoir quelques précisions. 

Au paragraphe 16 de l'énoncé du programme de nutrition, il est question des activités 
conjointes FAO/OMS en matière de sécurité des produits alimentaires et de législation et de 

la Commission du Codex Alimentarius. Le Dr Pagés Pineiro aimerait avoir des renseignements 
supplémentaires sur les relations de travail entre l'OMS et la FAO, et en particulier sur la 

Commission du Codex Alimentarius, et savoir comment les pays seront en mesure de recenser, 
d'utiliser et d'appliquer, au niveau national, les résultats de cette coopération entre les 
deux organisations en matière de santé. 

Bien qu'il semble évident qu'il faille promouvoir la santé bucco- dentaire (programme 8.2), 
la délégation cubaine observe une réduction du budget ordinaire pour certaines Régions. Le 
programme a heurtant été doté d'objectifs précis et il s'agit d'un domaine auquel peuvent être 

appliqués des modèles efficaces de technologie appropriée. La délégation cubaine est aussi 
d'avis que l'expérience acquise dans les pays développés en matière de programmes de prévention 
doit être appliquée le plus t6 possible aux pays en développement. L'OMS et les Etats Membres 
devraient accorder une place plus importante à ce programme et accroître les crédits qui lui 

sont alloués. 

Le Professeur ABERKANE (Algérie) pense qu'en matière de promotion et de développement de 

la recherche (programme 7), i1 faudrait attacher davantage d'importance à la coordination entre 

les différents organismes qui planifient la recherche dans le domaine de la santé, surtout dans 

les pays en développement. Pour des raisons d'optimisation des ressources, il est indispensable 

qu'en sa qualité d'autorité pour les questions scientifiques, l'OMS s'emploie à sensibiliser 

les divers organismes d'un pays aux travaux scientifiques susceptibles d'aller dans le sens de 

l'objectif de la santé pour tous, en faisant connaître ses objectifs et en soulignant la valeur 

de la recherche intersectorielle. La délégation algérienne aimerait avoir davantage de rensei- 

gnements sur la façon dont le Comité consultatif de la recherche médicale a l'intention de 

répertorier les institutions les plus efficaces d'un pays et de les faire participer à ses 

activités. D'autre part, comme prévu aux paragraphes 4 et 5 du plan d'action, il faudrait 

mettre davantage l'accent sur la diffusion des résultats de la recherche, notamment dans cer- 

tains pays en développement qui ont obtenu de bons résultats grêce à la planification de la 

recherche, et encourager une meilleure coopération entre pays en développement dans l'utilisa- 

tion de ces résultats. 

Vingt ans après son accession à l'indépendance, l'Algérie a procédé à une évaluation de 

son système de santé lors d'un séminaire tenu en avril 1983, qui a rassemblé des personnels de 

santé et d'autres personnes travaillant dans le domaine du développement socio-éсoпomique; elle 

approuve donc l'orientation proposée au paragraphe 6, soit une approche intégrée; elle se pro- 

pose de charger les universités d'effectuer des recherches sur la promotion de cette approche 

intégrée des problèmes de santé et insiste sur le raie coordonnateur de l'OMS dans ses rela- 

tions avec les autres institutions internationales. 
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Le Professeur Aberkane est heureux de voir que des activités importantes du point de vue 
de la santé des travailleurs (programme 9.3) doivent être entreprises; l'Algérie souhaite y 
participer en vue de coordonner ses propres efforts d'industrialisation d'une part et de pro- 
tection de la santé des travailleurs d'autre part. Les programmes relatifs à l'établissement 
de normes devraient être assortis de calendriers plus précis et l'étude des problèmes de santé 
des travailleurs dans les pays en développement devrait aller de pair avec des stratégies 
éducationnelles. 

L'Algérie soutient les programmes relatifs à la technologie (programme 12). Avec la diffu- 
sion de plus en plus rapide des connaissances sur les traitements disponibles, tous les pays 
devront pouvoir disposer d'une technologie de pointe; l'Algérie espère être associée au pro- 
gramme afin de former des personnes capables d'appliquer cette technologie de pointe et de 
choisir les médicaments et l'équipement les plus appropriés. Les gens doivent avoir l'impres- 
sion que la technologie des soins de santé primaires est vraiment moderne et pouvoir lui faire 
confiance. Là encore, un calendrier devrait être établi pour la formation du personnel 
technique. 

Le Dr KORTE (République fédérale d'Allemagne) rappelle que l'amélioration de l'état nutri- 
tionnel (programme 8.1) demeure, dans de nombreux pays, l'un des principaux éléments du déve- 
loppement national. Si l'objectif global d'une bonne nutrition pour tous est unanimement 

accepté, les moyens d'y parvenir ne sont nullement évidents. Il est difficile de vaincre la 

malnutrition en raison de ses causes complexes et de la coopération intersectorielle qu'exige 
cette entreprise. Cependant, dans le réseau complexe de facteurs qui influent sur l'état nutri- 
tionnel des populations, le secteur sanitaire joue un rôle important. Parmi tous les services 

gouvernementaux, c'est le service sanitaire et en particulier le service de soins de santé 

primaires qui établissent la relation la plus étroite avec le grand public; il leur appartient 
donc de déterminer les problèmes nutritionnels, d'en montrer l'ampleur et d'en établir les 

causes de telle sorte que les autres secteurs s'intéressant à l'amélioration de la nutrition 
puissent prendre des mesures efficaces. La mise en place de systèmes adéquats de surveillance 
nutritionnelle dans les services de santé primaires pourrait avoir une incidence considérable 

sur l'action en faveur de l'amélioration nutritionnelle. L'OMS a fait un travail important en 

définissant les têches que les agents de soins de santé primaires pourraient accomplir, mais 
il faut veiller à ce que ces agents, dont la formation est limitée, ne soient pas surchargés, 

et borner à l'essentiel l'information nutritionnelle qu'ils sont censés transmettre à la 

population. 
Compte tenu des limites budgétaires pour 1984 -1985, il se peut que l'on ne puisse pour 

l'instant augmenter les crédits alloués à la nutrition. Cependant, l'importance primordiale de 
la nutrition pour le bien -être humain devrait amener à réévaluer son importance dans le pro- 

gramme général. En outre, pour que l'OMS puisse continuer à jouer un rôle de premier plan en 
matière de nutrition dans le système des Nations Unies, il faudra, dans l'avenir, octroyer plus 
de fonds à ce secteur. 

En ce qui concerne la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), la délégation de 
la République fédérale d'Allemagne se réjouit que le budget programme continue de lui allouer 

des ressources importantes malgré la légère baisse du chiffre total des affectations. Les mon- 

tants prévus pour le programme de santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise (programme 9.1) accusent également une diminution. Etant donné l'urgence des problèmes 

liés à la croissance démographique, sa délégation souligne à nouveau l'importance de ces pro- 

grammes. Le Dr Korte constate que l'on a davantage insisté dans le budget 1984 -1985 sur la 

recherche psychosociale et la recherche sur les services. Toutefois, malgré une majoration 
d'environ 40 % par rapport au budget de 1982 -1983, ces crédits ne représentent que 11,8 % de 
l'affectation totale. Sa délégation propose donc qu'à l'avenir un supplément de ressources soit 

alloué aux recherches menant à la mise en oeuvre de systèmes efficaces de distribution des 
services. Ceci ne devrait pas diminuer l'attention accordée aux études sur la mise au point de 

nouvelles techniques de planification familiale, la technologie dans ce domaine laissant encore 

à désirer. En outre, on a constaté que les méthodes existantes n'étaient pas toujours utilisées 

efficacement par la population. L'intégration proposée de la reproduction humaine dans les 

systèmes de soins de santé primaires permettrait d'étudier de plus près les aspects opération- 

nels de la planification familiale. Sa délégation espère que l'OMS fera un usage aussi complet 

que possible de cette possibilité. En ce qui concerne l'approvisionnement public en eau et 

l'assainissement (programme 11.1), sa délégation se réjouit que l'OMS poursuive son action en 

vue de promouvoir l'approvisionnement en eau, l'élimination des eaux usées, l'assainissement 

et l'éducation à l'hygiène dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
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l'assainissement. On sait que quelque 80 % de toutes les maladies qui sévissent dans les pays 

en développement sont imputables à des facteurs liés à l'eau; sa délégation est tout à fait 

convaincue que la promotion de la salubrité de l'environnement ne se fera que si des ressources 
humaines et financières sont axées sur l'amélioration de la qualité de l'approvisionnement en 
eau et de l'assainissement. I1 semble toutefois qu'une définition plus réaliste des objectifs 
du programme à moyen terme soit nécessaire. Il n'est peut -être pas possible, dans certaines 

parties du tiers monde, de fournir à tous des services appropriés d'ici l'an 2000. En outre, 

la simple mise en oeuvre des programmes jusqu'en 1989 semble insuffisante. Il faudrait établir 

des plans d'action nationaux et des listes de projets prioritaires au plus tard lors de l'exa- 

men de la mi- décennie en 1985. Bien que la délégation de la République fédérale d'Allemagne 
relève une augmentation des montants alloués dans le budget ordinaire à toutes les Régions, 

sauf une, on pourrait être amené à devoir réaménager les priorités en raison de la baisse des 
ressources globales. A son avis, il est d'importance vitale pour la réalisation des objectifs 
de la Décennie d'initier des personnels nationaux à la conception, à la construction, au fonc- 

tionnement et à l'entretien d'installations de génie sanitaire. Les campagnes d'information en 
éducation à l'hygiène méritent une considération égale. 

Enfin, sa délégation est particulièrement intéressée par le programme sur les médicaments 
et vaccins essentiels (programme 12.2) et espère que le rapport sur l'exécution du programme 
qui sera présenté à la prochaine Assemblée de la Santé indiquera clairement les progrès réa- 
lisés et les obstacles éventuels qui pourraient en retarder la mise en oeuvre. Il n'est pas 
d'autres moyens qui permettent aux Etats Membres désireux de coopérer au programme de chercher 
comment surmonter les difficultés possibles. 

Le Dr AL -HAMLY (Yémen) déclare qu'il parlera des programmes intéressant la santé dans son 

pays 

La santé des travailleurs (programme 9.3) représente, pour l'ensemble du tiers monde, un 

problème croissant. Le Yémen cherche à améliorer la qualité de la vie de sa population tout en 
implantant de nouvelles industries. Mais il manque de lois et d'organes exécutifs pour protéger 
la santé des travailleurs; aussi faut -il craindre que des problèmes ne surgissent dans ce 
domaine. Le Yémen souhaite donc que 1'0MS accorde une attention particulière à la santé des 

travailleurs dans le tiers monde. 

Au Yémen, l'aspect social des soins aux personnes âgées est assuré par la religion mais, 
jusqu'ici, rien n'a été prévu sur le plan de la santé car il s'agit là d'un nouveau problème 
pour les pays en développement. La délégation yéménite appelle spécialement l'attention sur la 

santé des personnes âgées (programme 9.4), persuadée que sa promotion allongerait l'espérance 
de vie 

A propos des aspects psychosociaux de la promotion de la santé et du développement humain 
(programme 10.1), le Dr Al -Hamly se demande pourquoi la Région de la Méditerranée orientale ne 
figure pas dans le tableau de la page 67 de l'édition anglaise; cela devrait être rectifié. 

La promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) intéresse beaucoup son 
pays. Il est notamment soucieux de constater que les médicaments toxiques importés ainsi que 
les pesticides et les insecticides sont annoncés et utilisés au Yémen sans indication en arabe 
des dangers que comporte leur utilisation alors qu'un avertissement très clair figure sur les 

étiquettes rédigées en anglais ou dans d'autres langues. Ces produits ont provoqué plusieurs 
accidents tragiques. L'OMS pourrait intervenir utilement à ce propos. 

Se référant au paragraphe 7 du programme 11 sur la promotion de la salubrité de l'envi- 
ronnement (page 177 du texte anglais), il fait observer que le mot arabe utilisé pour traduire 
"agents" n'est peut -être pas le plus adéquat. Il aurait été opportun de mentionner dans ce 
paragraphe les éléments protéiniques, et dans le paragraphe 6 du programme 11.4 sur la sécurité 
des produits alimentaires, (page 191), l'utilisation des hormones comme additifs dans les 

aliments pour animaux. On craint que cet emploi d'hormones ne puisse être cancérogène. Il prie 
1,01S et la FAO de fournir un surcroît d'informations sur les effets des hormones présentes 
dans les aliments pour animaux. Des informations sur l'innocuité des contraceptifs sont 
également nécessaires. 

Le Dr AHLBERG (Fédération dentaire internationale), invité par le Président à prendre la 

parole, dit que le programme OMS de santé bucco- dentaire apportera sans aucun doute une aide 
très importante à la réalisation de l'objectif général de la santé pour tous. La Fédération 
est composée d'associations membres, appartenant à 80 pays du monde entier et représentant 
quelque 400 000 dentistes, et de membres privés de 100 pays; le programme et les futures 
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stratégies de l'OMS dans le secteur de la santé bucco- dentaire sont de la plus haute impor- 

tance pour les centaines de milliers de membres que compte la Fédération. Elle entretient des 

relations étroites et efficaces avec l'Unité OMS de la santé bucco-dentaire. Associant ses 

ressources et son expertise à celles de cette Unité, elle s'efforce de progresser rapidement 

vers l'objectif commun. 

La route à parcourir est indéniablement semée d'obstacles. L'analyse de situation 

présentée dans le document A36 /INF.DOC./2 offre un tableau très familier à la profession 

dentaire. Dans les pays en développement, la croissance rapide de la pathologie dentaire et le 

manque total de ressources pourraient aisément conduire à un désastre. Nombre de pays haute- 

ment industrialisés risquent, s'ils n'y portent volontairement remède, de connaître un énorme 

gaspillage du précieux capital que constituent les personnels hautement qualifiés, formés à 

très grand coút, et d'assister à beaucoup de tragédies personnelles, déjà. présentes dans 

certains pays comme la Suède et les pays voisins. Il importe de bien se rendre compte que la 

situation actuelle ne représente pas seulement un défi mais aussi une occasion d'agir. 

Pour la première fois dans l'histoire, il est possible de prévenir les maladies bucco- 

dentaires à l'échelon national. La stratégie à trois niveaux proposée est, d'une manière 

générale, universellement applicable; les pays en développement pourraient à vrai dire éviter 

certaines des erreurs coûteuses commises par les pays industrialisés dans la recherche de 

mesures préventives. Les méthodes utilisées dans les pays industrialisés pour réorienter les 

services vers une approche fondamentalement préventive devront prendre en considération les 

effectifs de personnels qualifiés déjà disponibles, la structure des services existants et la 

législation sociale en matière de dentisterie. Les services devront aussi être conçus de 

manière à assurer des soins de restauration et de réadaptation aux personnes ayant subi les 

ravages liés aux anciens taux élevés de caries et de parodontoses. Par conséquent, un pays où 

le taux dentistes population est de 1 pour 1000 habitants ou moins de 1000 habitants, et où 

l'âge moyen des dentistes est de 35 ans, devra établir sa stratégie en tenant compte du fait 

que, d'ici 25 à 30 ans, 50 % environ des dentistes seront encore aptes à exercer. 

Le succès de toute stratégie est lié à deux conditions; premièrement, la prévention doit 

impliquer un changement du mode de vie et la volonté, de la part des individus, de prendre en 

charge leur propre santé; ce changement exigera un haut degré de participation communautaire et 

de coopération gouvernementale et administrative avec la profession dentaire. Deuxièmement, il 

faudra que la profession adhère sincèrement au principe de la réorientation à long terme vers 

la prévention et qu'une étroite collaboration s'établisse entre les autorités et les organisa- 

tions professionnelles. Cette collaboration permettra de faire un usage optimal des ressources 

en personnel et des installations, de réévaluer la quantité et le type des personnels formés, 
de recycler les personnels existants et de réorienter les programmes d'études des écoles 
dentaires. Tous ces problèmes ont un caractère urgent dans les pays industrialisés. 

Le Dr Ahlberg invite les membres à accorder leur appui à un programme lancé quelques 

années plus tôt avec l'aide de l'Unité OMS de la santé bucco-dentaire, à savoir l'organisation 
de rencontres des dirigeants dentaires lors de congrès dentaires mondiaux. Ces réunions offrent 

une occasion précieuse d'échanger des expériences à l'échelon international. 

La coopération internationale en matière de santé bucco-dentaire est de la plus haute 

importance. La profession dentaire des pays industrialisés pourrait offrir expertise, personnels 

et formation afin d'aider les pays en développement à devenir autonomes et à combattre effica- 
cement les tendances prévalеntes de pathologie dentaire. De nombreux dentistes des pays indus- 

trialisés sont prêts et souhaitent offrir leur concours de cette manière à travers la Fédération 
et leurs associations dentaires nationales. 

En conclusion, la Fédération appuie entièrement la proposition de créer un groupe d'action 
qui établira des centres de démonstration, de formation et de recherche et lancera un projet 

international de développement de la santé bucco- dentaire; cette proposition est conforme à 

l'objectif fondamental de la Fédération, formulé en 1900 : améliorer la santé dentaire de tous 
les peuples. 

Le Dr TRAIRE (Mali), se référant à la prévention et au traitement des troubles mentaux 
et neurologiques (programme 10.3), déclare que le proolème majeur que rencontrent des pays 
comme le sien ne tient pas tant à la pénurie de spécialistes qu'à l'absence de structures 
d'accueil appropriées et à l'attitude souvent négative de la collectivité vis -à -vis des malades 
mentaux. Ces deux facteurs ont une grande importance pour le traitement et la réinsertion 
sociale des malades mentaux, et il conviendrait de leur accorder davantage d'attention. Selon 
le Dr Traoré, on n'a pas suffisamment mis l'accent sur l'approche traditionnelle du traitement 
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de la maladie mentale; une collaboration plus étroite avec les tradipraticiens faciliterait 
l'intégration de la prévention et du traitement des troubles mentaux dans les systèmes de 

soins de santé primaires. 

Pour ce qui est de la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), la plupart des 
pays ont commencé à intégrer la planification familiale dans leurs activités de soins maternels 
et infantiles conformément à la Déclaration d'Alma -Ata, mais le nombre des programmes de 
recherche en matière de reproduction humaine reste très limité, en particulier dans les pays 

en développement. Le Dr Troré suggère que l'Organisation mette particulièrement l'accent sur 
ce programme, car il nécessitera l'intervention de nombreuses organisations internationales 
et non gouvernementales. 

Au paragraphe 38 du rapport sur le projet de budget programme (document ЕВ71/1983/RЕС/1), 

il est dit que la santé des travailleurs (programme 9.3) pose des problèmes particuliers dans 

les pays en développement, où la sécurité du travail ne progresse pas au rythme rapide de 
l'industrialisation et de l'introduction de techniques agricoles modernes. Certes, le manque 
de personnel spécialisé dans ce domaine constitue dans une certaine mesure un handicap, mais 
celui -ci ne devrait pas empêcher les pays en développement d'accomplir dès maintenant des 

progrès. Il faudrait concentrer les efforts non seulement sur la sensibilisation des travail- 
leurs aux risques qu'ils courent en ne respectant pas les règles de sécurité, mais aussi sur 
l'inculcation aux médecins de notions essentielles de médecine du travail. Dans les usines et 
entreprises du Mali, des comités ont été constitués pour éduquer les travailleurs et les aider 
à appliquer correctement les mesures d'hygiène. 

En matière de santé maternelle et infantile (programme 9.1), le Dr Traoré note avec satis- 
faction que deux importants séminaires se sont tenus dans la Région africaine, l'un sur le 

choix du mode d'alimentation du nourrisson et l'autre sur l'approche des soins maternels et 
infantiles basée sur la notion du risque. Les enseignements tirés de ces deux séminaires ont 

permis au Mali de lancer une enquête sur l'allaitement maternel et les maladies diarrhéiques 
en vue d'obtenir des données fiables sur l'épidémiologie de la malnutrition dans le pays. Il 

est à souhaiter que d'autres séminaires de ce genre soient organisés dans la Région africaine. 

Le Dr ESTRELA (Cap -Vert) déclare, au sujet de la section "Science et technologie de la 

santé : promotion de la santé" de la résolution portant ouverture de crédits, que sa délégation 

s'intéresse particulièrement au programme concernant la nutrition (programme 8.1) et au pro- 

gramme concernant la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise (programme 

9.1) qui concernent des questions prioritaires dans les pays en développement, et en particu- 

lier dans les moins développés de ces pays. Comme d'autres pays de la région du Sahel, le 

Cap -Vert est, depuis 14 ans, très gravement touché par la sécheresse, problème aggravé par le 

retour au pays, après l'indépendance, d'un grand nombre d'émigrés. Aussi le Gouvernement a -t -il 
dú accorder une attention toute particulière à l'alimentation de la population et au maintien 
d'un niveau nutritionnel compatible avec la dignité humaine et la possibilité de mener une 
existence socialement utile. Le Dr Estrela appuie le projet de programme concernant la nutri- 

tion dont les objectifs sont conformes à ceux de son Gouvernement, notamment en ce qui concerne 

la promotion de l'allaitement maternel et l'emploi de produits locaux pour le sevrage. A cet 

égard, il est à noter que le poids des nouveau -nés au Mali est à peu près le même que dans les 

pays développés, mais que des signes de malnutrition commencent d'apparaître au cours de la 

première année qui suit la naissance. Avec la collaboration d'un pays ami a été créée au 

Cap -Vert une fabrique produisant des denrées alimentaires à partir de farine de mais, de hari- 

cots, de poisson, etc. Une difficulгé sérieuse tient au fait que la santé maternelle et infan- 

tile est souvent étroitement liée à des facteurs d'ordre culturel. Un projet actuellement en 

cours donne des résultats satisfaisants, et en particulier sur le plan de la mortalité infan- 

tile. En conséquence, le Dr Estrela appuie le programme de santé maternelle et infantile, qui 

pourrait grandement améliorer la situation sanitaire de pays comme le sien. En matière de soins 

de santé primaires, la participation intersectorielle et communautaire, notamment de la part 

d'associations féminines et d'associations de jeunes, présente une grande importance. 
Vu la situation très difficile dans laquelle se trouve le Cap -Vert en matière de santé 

bucco- dentaire, le Dr Estrela juge d'un grand intérêt le programme de santé bucco-dentaire, 

ainsi d'ailleurs que les programmes sur la santé des travailleurs et sur la santé des personnes 

âgées (programmes 8.2, 9.3 et 9.4). 

Le document А36/5 concernant la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assai- 

nissement, auquel de nombreux intervenants se sont référés, est d'une grande importance et 

pourrait servir de base pour l'établissement de politiques nationales. Cependant, il est 
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nécessaire de fixer des priorités et de tenir compte des ressources disponibles; au Cap -Vert, 
par exemple, il existe une grande pénurie d'eau. Vu les difficultés auxquelles fait face le 

Cap -Vert dans la mise en oeuvre de son programme de santé, une aide internationale, en parti- 

culier de la part de l'015, lui serait extrêmement précieuse. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) note avec satisfaction que les objectifs du programme 8.2 
(santé bucco- dentaire) sont énoncés de façon concrète, chiffres à l'appui. L'exécution de 
recherches dans ce domaine permettrait de déterminer les besoins en matière de soins tant 

préventifs que curatifs et permettrait aux pays d'établir des programmes nationaux de santé 

bucco- dentaire couvrant l'ensemble de leur population; elle permettrait aussi de mesurer les 

progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs d'ensemble. 

L'une des principales priorités consiste à former les personnels dentaires à l'application 
des méthodes modernes de traitement préventif et curatif. Les soins dentaires devraient être 
partie intégrante des soins de santé primaires, et les personnels dentaires devraient être 
inclus dans les équipes de soins de santé primaires. La Bulgarie a obtenu des succès considé- 
rables dans ce domaine et elle est prête à coopérer encore plus activement avec l'OMS, notamment 
en ce qui concerne les méthodes de prévention, de recherche et de formation des personnels. 

En ce qui concerne la santé des travailleurs (programme 9.3), le Dr Batchvarova est 
heureuse de noter que l'on s'efforce de le coordonner avec d'autres programmes (par exemple 
pour l'étude des effets de facteurs physiques et biochimiques, ainsi que de facteurs psycho - 
sociaux, sur la santé des travailleurs). Le Ministère bulgare de la Santé et l'Institut bulgare 
pour la Santé des Travailleurs., qui possèdent une très grande expérience dans ce domaine, 

seraient heureux de la partager avec d'autres Etats Membres. 
Le Dr Batchvarova appuie le programme 11.3 (lutte contre les risques pour la santé liés à 

l'environnement) et déclare que son pays est prêt à collaborer étroitement avec l'OMS à l'exé- 

cution des mesures exposées aux paragraphes 15, 18 et 21 de l'exposé de programme. Elle suggère 
qu'en 1986 -1987 on accorde davantage d'attention aux effets sur la santé publique des rayon- 

nements et de la pollution sonore. Il faut tirer profit de l'expérience acquise grâce à l'exé- 

cution de projets pilotes pour mettre au point de nouvelles technologies appropriées pour la 

prévention de la pollution et des risques liés à l'environnément. Il conviendrait aussi de 
donner suite à l'idée d'établir une convention internationale qui permettrait de résoudre les 
multiples problèmes de pollution de l'eau et de l'air qui se posent à l'échelon régional, 

national et international. 

La Bulgarie serait heureuse de collaborer avec l'015 dans les domaines de la prévention des 

accidents (programme 8.3), de la santé maternelle et infantile (programme 9.1), et de la protec- 

tion et de la promotion de la santé mentale (zone de programme 10). 

En ce qui concerne le document А36/6, le Dr Batchvarova souhaiterait que l'on s'entende 

sur une formule juridique qui donnerait une plus grande souplesse aux opérations financières 

de l'OMS et qui, en particulier, accroîtrait l'efficacité de la politique qu'elle applique en 

matière de brevets. Elle propose que la troisième version du projet d'accord entre l'OINS et les 

organisations bénéficiaires soit prise en considération. Peut -être est -il possible de parvenir 

à un arrangement prévoyant une répartition proportionnelle des profits tirés des brevets, mais 

il ne faut pas perdre de vue que les brevets sont la propriété commune de l'015 et de l'organi- 

sation avec laquelle elle a passé contrat. 

Le Dr AL- RABIEAH (Arabie saoudite) est particulièrement satisfait de la zone de programme 3 

(développement des systèmes de santé). De nombreux pays, dont le sien, ont adopté le concept 

des soins de santé primaires tel qu'il est énoncé dans la Déclaration d'Alma -Ata, et ils ont 

déployé de grands efforts pour établir des centres de soins de santé primaires dotés de l'équi- 

pement, des personnels et de la technologie appropriée nécessaires. Mais, pour que ces centres 

puissent contribuer à la solution des problèmes de santé, il faut avoir recours à des méthodes 

scientifiques, et notamment procéder à des recherches. 

Pour ce qui est de la prévention et de la lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 

(programme 10.2), il faut se préoccuper des problèmes causés par l'inondation du marché par des 

produits à forte teneur en alcool soluble. Il convient de tout mettre en oeuvre pour leur 

substituer des produits présentant moins de danger pour la santé. 

En ce qui concerne la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et des vaccins 

(programme 12.3), les pays en développement déploient de grands efforts pour appliquer des 

mesures efficaces de contrôle. Ils seraient heureux que l'OINS leur fournisse l'expertise et 

l'information nécessaires pour mener à bien ce contrôle. Il convient de donner davantage 
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d'importance aux échanges d'informations, à cause non seulement des effets secondaires de 
certains médicaments mais aussi de l'efficacité douteuse de certains produits actuellement sur 
le marché. La coopération avec des institutions scientifiques indépendantes devrait être 
renforcée, afin que la valeur de ces médicaments puisse faire l'objet d'une évaluation 
indépendante. 

Le Dr A1- Rabieah appuie fortement le programme 12.4 (médecine traditionnelle). De nombreux 

pays en développement accueilleront avec satisfaction ce programme parce qu'il reconnaît la 

valeur de leur patrimoine national, et parce qu'ils sont inquiets des effets secondaires 

qu'exercent de nombreux médicaments fabriqués industriellement. Les méthodes traditionnelles, 

comme l'acupuncture, devraient faire l'objet d'études et d'évaluations. La médecine tradition - 

nelle présente une grande importance en Arabie saoudite, où les facultés de pharmacie et de 

médecine procèdent actuellement à des essais sur l'efficacité de certaines herbes et plantes 

poussant dans le désert. 

Le Dr AL -SAIF (Koweït) attache beaucoup d'importance aux mesures de prévention et de lutte 

contre l'abus de l'alcool et des drogues (programme 10.2). I1 note avec satisfaction que l'ONS 
mène une action considérable dans ce domaine et demande instamment que des fonds plus importants 

soient affectés à cette action. Il faut espérer que la recommandation faite lors des discussions 

techniques de la Trente -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé - à savoir qu'il ne faudrait 

plus servir de boissons alcoolisées lors des réceptions officielles données par l'OMS - sera 

appliquée; si cela présentait trop de difficultés, il faudrait créer un fonds distinct pour 
l'achat de ces boissons, afin que le coût n'en soit pas imputé sur le budget ordinaire. 

Le Dr PHILALITHIS (Grèce) s'intéresse particulièrement aux trois programmes directement 

liés au processus d'industrialisation, pour lesquels une coopération plurisectorielle est 
d'importance capitale. Le premier (programme 8.3) concerne la prévention des accidents et en 

particulier des accidents de la route, domaine où l'efficacité de l'action qui peut être menée 
dépend pour beaucoup de ce que font des autorités extérieures au secteur de la santé. Il note 
avec intérêt les progrès réalisés dans l'établissement de programmes nationaux de prévention 
des accidents de la route, dont il est question au paragraphe 7 de l'exposé de programme. Le 
deuxième programme est celui qui concerne la santé des travailleurs (programme 9.3), pour lequel 
la coopération à l'échelon national entre autorités sanitaires et ministères du travail va de 

pair avec une coopération au niveau international entre l'OMS et l'OIT. A cet égard, il souligne 
l'importance de la participation des travailleurs eux -mêmes à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre des programmes visant à réduire les risques d'accidents du travail, comme cela est 
indiqué au paragraphe 4 de l'exposé de programme. Le troisième programme concerne la promotion 
de la salubrité de l'environnement (zone de programme 11), et plus particulièrement la lutte 
contre les risques pour la santé liés à l'environnement (programme 11.3); la Grèce s'intéresse 
au plus haut point à cette question car il est nécessaire de lutter contre le déversement de 
déchets industriels qui polluent l'atmosphère et les mers, et de surveiller en permanence les 

effets que cette pollution exerce sur la santé. 
En ce qui concerne la santé mentale (zone de programme 10),'et plus particulièrement la 

prévention et le traitement des troubles mentaux et neurologiques (programme 10.3), le 

Dr Philalithis se félicite des efforts faits pour promouvoir le traitement de ces troubles dans 
le cadre des soins de santé primaires, afin d'éviter de couper le patient de la collectivité. 
Il s'intéresse également à la promotion des efforts visant à réadapter et à réinsérer dans la 

société les patients déjà en traitement, en particulier ceux qui se trouvent dans de grands 
établissements de type asilaire, mais il note qu'il n'est pas directement fait mention de cette 
activité dans le programme 10.3. 

M. GRIМSSON (Islande) note avec satisfaction l'augmentation des crédits affectés au pro- 
gramme de santé bucco- dentaire (programme 8.2) dans le projet de budget programme. Ce programme 
est particulièrement important pour l'Islande où l'on procède actuellement à une revue 
détaillée des méthodes employées. La santé bucco-dentaire demeure en effet un sujet de préoccu- 
pation majeure pour le pays, en dépit d'un accès satisfaisant à une technologie sophistiquée 
et d'un taux de dentistes par rapport à la population qui est de 1 pour 1300 habitants. Le 

paragraphe 5 de l'exposé de programme est particulièrement intéressant à cet égard. Les auto- 
rités sanitaires islandaises accorderont la priorité au renforcement de la collaboration avec 
l'ONS en vue de l'établissement de plans assurant une utilisation plus efficace du fluor et 
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des mesures d'hygiène bucco- dentaire. La direction du nouveau programme de santé bucco-dentaire 

a récemment été centralisée ce qui permet déjà de relier les programmes d'information et 

d'éducation en santé bucco-dentaire et en santé publique. 

En ce qui concerne la prévention des accidents (programme 8.3), la délégation de l'Islande 

se réjouit de constater qu'on y a inclus les accidents domestiques. Elle note avec satisfaction 

qu'on s'efforce actuellement de coordonner la prévention de ce type d'accidents avec d'autres 

programmes de l'OMS et d'autres organisations. Il faudrait voir si ces activités peuvent être 

rattachées aux mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues 

(programme 10.2) et A la santé des personnes âgées (programme 9.4). 

Ce dernier programme est en soi d'une grande importance, comme la délégation de l'Islande 

l'a déjà déclaré aux séances plénières; elle a accueilli avec particulièrement de satisfaction 

les plans d'action visant A améliorer la connaissance de la prévention des maladies chez les 

personnes âgées et A élaborer des monographies exposant les problèmes spécifiques de la 

chimiothérapie appliquée aux personnes âgées. 

Le Professeur LUNENFELD (Israël) félicite le Secrétariat du projet de budget programme, 

tout en comprenant mal la diminution des crédits affectés A certains programmes de la Région 

de la Méditerranée orientale. Il espère qu'on pourra prêter davantage d'attention A l'avenir 

A la prévention de la carence en fer et de l'anémie, ainsi qu'aux problèmes de croissance des 

enfants. En ce qui concerne ces derniers, il faudra surveiller systématiquement les schémas 

d'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, et leurs relations avec les maladies 

enfantines. La délégation israélienne apprécie la collaboration avec l'OMS en ce qui concerne 

notamment les relations entre la nutrition maternelle, l'issue des grossesses, les schémas 

d'alimentation, la croissance et le développement. 

Le Professeur Lunenfeld appuie entièrement les objectifs du programme 8.2 (santé bucco- 

dentaire). Israël est convaincu de la valeur de la stratégie associant promotion de l'hygiène 

bucco-dentaire, régime pauvre en sucre, et adjonction de fluor A l'eau de boisson A la concen- 

tration d'une partie pour un million. Dans les cas où le procédé n'est pas rapidement appli- 

cable, l'administration de fluor en comprimés par exemple et en applications topiques offre 

une mesure de substitution satisfaisante, que moins En Israël on s'est attaché 

A créer de petites unités de fluoration dans les communautés rurales, et un kibboutz a déjà 

établi son propre système. Au total, environ 30 % de la population bénéficiera en 1983 de 

concentrations optimales - naturelles ou ajustées - de fluor. Israël sera heureux de partager 

avec l'OMS et les pays en développement les savoir -faire accumulés dans ce domaine. Par 

ailleurs l'éducation pour la santé et le recours croissant aux auxiliaires dentaires devraient 

aider A maîtriser cet important problème de santé publique. La santé bucco-dentaire est un 

domaine où la prévention peut avoir un impact important et immédiat. On espère que l'OMS 

pourra augmenter l'aide au programme. 

En ce qui concerne la santé maternelle et infantile (programme 9.1), depuis plusieurs 

années la délégation d'Israël demande instamment A l'Assemblée de la Santé d'accorder une plus 

grande priorité A la santé des adolescents; elle constate donc avec satisfaction que des fonds 

vont être affectés A la santé de la reproduction en fonction de l'âge. Il faut de toute 

urgence établir des normes de développement et de maturation physiques et psychologiques des 

enfants et des adolescents et des indicateurs sanitaires pour ce secteur de la population. Il 

est important que les adolescents soient bien préparés physiquement et mentalement A assumer 

leur róle de parents. 

Pour ce qui est de la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), le Professeur 

Lunenfeld fait l'éloge des excellents résultats obtenus au niveau mondial par le programme 

spécial de recherche et de formation concernant la reproduction humaine. Malgré l'augmentation 

rapide de la population mondiale, il est important de reconnaître le droit universel de toute 

femme A devenir mère. C'est un devoir que d'aider le couple stérile qui désire avoir des 

enfants normaux et sains. Le Professeur Lunenfeld apprécie tout particulièrement les recherches 

polycentriques actuellement effectuées dans le cadre du Programme; elles sont très efficaces 

et offrent une excellente expérience d'apprentissage aux centres concernés. Il apprécie aussi 

les recherches sur la sécurité et l'efficacité des méthodes de régulation de la fécondité 

actuellement employées. Il faut espérer qu'il n'y aura pas de réduction des activités lorsque 
seront achevés les quelque 70 projets prévus en 1983. Il demande instamment qu'on évalue 

attentivement l'impact des projets sur les objectifs généraux avant de prendre une décision 

sur l'ampleur des futures activités. 
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Au sujet de l'approvisionnement public en eau et de l'assainissement (programme 11.1), 
du fait de la rareté de l'eau Israël attache, depuis de nombreuses années, une importance 
considérable à la mise en place d'un système national d'approvisionnement en eau à usage 
agricole, industriel et domestique. Le potentiel total en eau est actuellement utilisé à plus 
de 95 7. Traditionnellement, l'eau était désinfectée par le chlore mais, craignant la formation 
de trihalométhane, on est récemment passé à la désinfection par le bioxyde de chlore. Par 

ailleurs, l'accent a été mis sur l'établissement de réseaux d'égouts permettant de recycler 
l'eau pour l'agriculture sans mettre en danger la santé publique. De plus, avec le système 

d'irrigation par ruissellement qui a récemment été mis au point et qui est maintenant largement 
utilisé dans tout le pays avec des résultats particulièrement satisfaisants en Judée, en 
Samarie et à Gaza, le volume d'eau nécessaire pour une agriculture hautement productive se 

trouve notablement diminué, et l'on peut maintenant mettre en valeur des zones semi- arides tout 

en préservant l'eau. Les systèmes computérisés de contrôle de l'irrigation contribuent aussi à 

une utilisation plus efficace de l'eau. Israël met ses savoir -faire dans ce domaine à la dispo- 

sition de l'OMS pour la mise en oeuvre du Programme. 

Les maladies d'origine hydrique n'ont pas été complètement éliminées en Israël. La 

délégation d'Israël, consciente de la nécessité de se préoccuper de la présence de substances 
chimiques comme le trihalométhane, et du traitement des eaux de surface avant désinfection, 
est convaincue que la question de la désinfection systématique à titre de prévention demeure 
importante. Le problème vital de l'innocuité de l'eau de boisson doit recevoir la priorité 
qu'il mérite. La question des normes virologiques doit également être discutée régulièrement. 

Le Dr WESTERHOLM (Suède), parlant au nom des cinq pays nordiques, déclare que, pour 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, il est essentiel d'atteindre l'objectif du 
programme d'action concernant les médicaments essentiels et d'assurer un approvisionnement 
régulier en médicaments sûrs et efficaces au coût le plus bas possible, par le biais de 

systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires. A la précédente Assemblée de la 

Santé, les cinq pays ont instamment demandé que le budget programme ordinaire pour 1984 -1985 

accorde la priorité aux médicaments essentiels (programme 12.2); ils considéraient en effet 
que le concept avait été lancé avec succès et qu'il ne fallait pas perdre l'élan imprimé à 
la mise en oeuvre des activités de sélection des médicaments faute de ressources suffisantes 

en personnel de l'OMS; mais en même temps ils sont d'avis que les affectations de crédits 

doivent être temporaires et destinées à faciliter le passage délicat de la théorie à la 

pratique, et ils estiment qu'une fois les programmes nationaux de sélection des médicaments 

établis dans différentes régions, la responsabilité de la mise en oeuvre du programme 
concernant les médicaments essentiels devra être assumée par les autorités nationales. 

Malgré leur accord de principe avec le plan d'action proposé, les pays nordiques se 

demandent s'il est possible de mener à bien un programme de très grande envergure et recom- 

mandent donc que l'accent soit mis sur des projets choisis pour exécution dans différentes 

régions afin d'obtenir des données spécifiques sur des questions telles que la quantification 
des besoins, les possibilités de production locale, le contróle de la qualité, la distribution 

des médicaments et la législation. Ces données seront nécessaires pour négocier avec l'indus- 

trie pharmaceutique internationale et pour préciser sa contribution au programme d'action. 

Les principes du programme d'action devront être rapidement appliqués dans un petit nombre 
d'Etats Membres et servir de base aux avis qui seront fournis ultérieurement. 

Reconnaissant la nécessité de préparer les personnels à participer aux activités des 

programmes nationaux concernant les médicaments, l'OMS encourage depuis un certain temps la 

formation, en octroyant des bourses d'études et en organisant des cours avec la participation 

de nombreux pays. L'expérience ainsi acquise montre qu'il faut établir des programmes d'études 

dans des secteurs déterminés, plutót que d'offrir des enseignements plus dispersés. Comme il 

a été souligné à la Conférence internationale des directeurs d'organismes de réglementation 

en matière de médicaments qui s'est tenue à Rome en 1982, il faut déterminer les besoins en 

formation de base et établir des secteurs hautement prioritaires comme les achats de 

médicaments, les contróles de qualité, la distribution de médicaments et la législation afin 
d'assurer une formation adaptée aux besoins spécifiques et aux ressources des pays en déve- 
loppement et d'offrir des possibilités de collaboration entre pays partageant les mêmes condi- 
tions générales de formation. Le Dr Westerholm demande instamment que l'OMS envisage de 
patronner des réunions analogues et étudie la possibilité d'une collaboration permanente entre 
un ou plusieurs pays développés et un ou plusieurs pays en développement, comme cela se fait 

déjà entre la Norvège et le Botswana, le Danemark et la République -Unie de Tanzanie, la Suède 

et le Kenya, par exemple. 
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Aucune politique nationale en matière de médicaments ne peut donner de résultats satisfai- 

sants s'il n'existe pas un puissant organisme de réglementation et de contrôle des médicaments; 

l'OMS doit donc continuer de fournir des directives aux Etats Membres et de les aider A 

établir des organismes responsables de l'enregistrement des médicaments, du contrôle de la 

qualité, de la surveillance continue des réactions adverses, et de la diffusion d'informations 

sur les médicaments, afin d'assurer les meilleures conditions de prescription et d'utilisation. 

Il faudra s'efforcer de fournir A l'OMS des informations sur les médicaments dans le cadre du 

plan de certification. On étudiera aussi la possibilité que certains organismes de réglemen- 

tation puissent aider A mettre en place des politiques du médicament dans d'autres Etats 

Membres et l'on cherchera A établir des laboratoires de référence pour les contrôles de 

qualité. 
Des ressources supplémentaires seront nécessaires pour exécuter la totalité du programme 

de travail sur les médicaments essentiels; les pays nordiques sont disposés A contribuer, par 

le biais de la coopération technique, à la formation d'agents de santé et à mettre des 

consultants indépendants à la disposition des pays en développement. Si 1015 peut établir un 
programme efficace et bien coordonné, ils sont préts à coopérer non seulement sur une base 

bilatérale comme maintenant, mais aussi sur une base multilatérale. 

En ce qui concerne la résolution WHA35.27, les pays nordiques attendent impatiemment le 

rapport de situation sur l'établissement du programme concernant les médicaments essentiels, 
qui doit étre prét en 1984. 

Le Dr WARD BREW (Ghana) déclare que son pays attache une importance particulière à la 

recherche biomédicale et sanitaire et coopère activement avec le PNUD, la Banque mondiale et 

TOMS, dans le domaine des herbes médicinales et de la chimiothérapie de l'onchocercose. La 

recherche concertée peut faire beaucoup progresser le traitement et la prévention des maladies, 

et le Dr Ward Brew demande instamment au Secrétariat d'appuyer davantage le Comité consultatif 

régional de la recherche médicale pour l'Afrique, afin de mieux faire connaître ses activités 

aux Etats Membres de la Région. 

Le Dr Ward Brew appuie les activités de recherche et de développement proposées, et plus 

particulièrement les plans d'action concernant la nutrition, la santé bucco- dentaire, la santé 

maternelle et infantile, planification familiale comprise, la santé mentale et l'hygiène de 
l'environnement. Comme d'autres intervenants, il est inquiet de la diminution des crédits 

budgétaires qui touche un certain nombre de programmes, en particulier le programme de médecine 

traditionnelle (programme 12.4); i1 ne faut pas oublier en effet que de 50 A 60 % des commu- 

nautés des pays en développement ont régulièrement recours A cette médecine. Le crédit alloué 

au programme est insuffisant au regard des objectifs hardis et ambitieux qui lui sont assignés. 

Malgré une légère augmentation du montant proposé au titre du budget ordinaire pour la méde- 

cine traditionnelle au cours de la prochaine période biennale, on note une diminution marquée 

des chiffres sous "autres fonds ". La délégation du Ghana espère que le Directeur général 

utilisera ses bons offices pour obtenir des fonds supplémentaires A l'appui des programmes de 

la section en général et de la médecine traditionnelle en particulier. 

La séance est levée A 11 h 15. 


