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HUITIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1983, 14 h 30 

Président : Dr M. FERNANDO (Sri Lanka) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984 -1985 : Point 20 de l'ordre du jour 

(documents PB/84 -85, et EВ71/1983/REC/1, Partie I, résolution EВ71.R3 et annexe 1, 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, paragraphe 5.3);documentsEB71 /1983jREC /1, 
Partie II, chapitre II, А36/5, 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 РВ/84 -85, pages 119 -218, et ЕB71/1983/RЕС/1, 
Partie II, paragraphes 34 -41) (suite) 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) fait part de la satisfaction de sa délégation 

en ce qui concerne le programme de santé des travailleurs (9.3). Les travailleurs sont exposés, 

sur leur lieu de travail, à divers facteurs de risque physiques, chimiques, biologiques et 

psychosociaux; il faut donc se féliciter de l'accent mis sur ce programme par le Conseil 

exécutif et dans le document de budget programme. Ce problème se pose avec une acuité parti- 

culière dans les pays en développement tropicaux qui connaissent une urbanisation et une 

industrialisation rapides et où aux contraintes socio- économiques qui affectent le niveau de 

vie des travailleurs s'ajoutent les maladies transmissibles. Les conditions de travail doivent 

être adaptées pour répondre à des normes d'hygiène acceptables et les facteurs nocifs présents 

dans l'environnement professionnel doivent être réduits, sinon éliminés. Les modes de vie et 
autres facteurs préjudiciables liés A l'environnement professionnel, dont on sait qu'ils con- 
tribuent à l'incidence des maladies cardio -vasculaires et d'autres maladies non transmissibles 
dans les pays développés, gagnent rapidement du terrain dans les pays en développement. 1l est 
donc satisfaisant de var que l'OMS envisage d'aider les pays en développement, de collaborer 
avec les imS;titutions nationales, internationales et interrégionales et de favoriser l'échange 
d'information, la coopération technique et la recherche sur les problèmes prioritaires dans le 

domaine de la santé desïtravailleurs. La Tanzanie est en train de procéder à une réorientation 
de son programme de santé des travailleurs pour le rendre conforme à l'approche des soins de 

santé primaires; elle diipense aux travailleurs une éducation pour la santé et forme les agents 
de soins de santé primaires à certains aspects pertinents de la promotion de l'hygiène du 
travail. Cette approche semble essentielle si l'on veut que les travailleurs parviennent à un 

niveau de santé acceptable. La Tanzanie souhaiterait une collaboration accrue de l'OMS et 

d'autres organisations internationales ou non gouvernementales dans ce domaine. 

Les pays en développement désireux de créer leurs propres industries devront se garder 

d'accepter des offres par trop généreuses d'implantation d'industries, chimiques notamment, 

dont les pays développés ne veulent plus en raison du risque élevé qu'elles présentent pour 

la santé. La délégation tanzanienne est vivement préoccupée par ce problème et voudrait savoir 

si le Secrétariat s'en soucie également. Peut -être les Etats Membres intéressés voudront -ils 

soumettre une proposition sur ce point. 

Les travailleurs (femmes comprises) sont un atout précieux pour le développement socio- 

économique d'un pays, aussi leur santé et leur bien -être sont -ils extrêmement importants. 

Le Dr PICARD (France) confirme l'appui de la délégation française au projet de budget 

programme. 
En ce qui concerne la nutrition (programme 8.1), il voudrait insister sur le fait que les 

causes de la malnutrition chronique qui affecte des groupes entiers de population sont essen- 

tiellement économiques et qu'il sera difficile de mener à bien des programmes de réadaptation 

nutritionnelle et d'amélioration technologique tant que les populations n'auront pas accès 
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au minimum alimentaire. Le rôle de l'OMS devrait consister avant tout à exercer une surveil- 
lance de la situation mondiale, sur le plan de l'épidémiologie, à définir des indicateurs 
nutritionnels et à promouvoir la formation adéquate non seulement du personnel médical mais 
de tous les personnels travaillant dans le domaine de la santé et du développement social. 
Deuxièmement, 1'0MS doit agir de concert avec d'autres organisations internationales au niveau 
des prix et de la distribution des denrées, notamment aux plus défavorisés. L'analyse du 
document du budget programme montre cependant que sur un total de US $1 723 300, US $49 300 
ont été affectés à la surveillance de l'état nutritionnel de la population, ce qui est très 

faible. En ce qui concerne les activités mondiales énumérées à la page 130, le Dr Picard 
souhaiterait avoir des précisions sur les deux rubriques suivantes : "Planification et 
gestion" et "Nutrition : recherches finalisées et programme de développement ". 

Pour ce qui est du programme de santé bucco- dentaire (8.2), la délégation française 
approuve totalement le deuxième but du programme, à savoir que d'ici 1989, 95 % des pays aient 

recueilli des données suffisantes sur la prévalence des maladies bucco-dentaires pour évaluer 

avec précision l'état de santé bucco-dentaire de la population. Il faut également affiner la 

collecte des données sur les facteurs de risque et sur l'évaluation des mesures préventives. 

La délégation française ne pense pas que la proposition contenue au paragraphe 10, c'est -à- 

dire un redéploiement des personnels de santé des pays développés vers les pays en développe- 

ment, soit un moyen approprié de répondre aux besoins. On peut se demander en effet si le 

personnel de santé des pays développés est suffisamment équipé pour s'adapter aux conditions 
de travail des pays en développement et s'il est suffisamment orienté sur la prévention et 
n'aurait pas tendance à privilégier uniquement le dépistage. De plus, un transfert massif de 

personnel est une mesure de substitution pure et simple qui présente un inconvénient à terme 

pour les pays en développement. Cette proposition semble aller à l'encontre de la volonté 

d'autoresponsabílité des pays et la délégation française s'inquiète de ce qu'un tel transfert 

de personnel ait pu être proposé comme modèle pour d'autres programmes. En outre, la France 

juge préoccupante la tendance à créer un projet collectif international entièrement financé 

sur fonds extrabudgétaires et doté d'un secrétariat, qui semble doubler le secrétariat 

existant. 

La délégation française appuie vivement le programme de santé des travailleurs (9.3). 

Cette question est de plus en plus importante et mérite une attention particulière dans la 

perspective de la stratégie mondiale de la santé pour tous fondée sur les soins de santé 

primaires. La France soutient tout particulièrement le programme parce qu'il intègre les 

facteurs psychosociaux liés aux conditions de travail et la protection globale de la santé de 

l'individu et des aspects plus classiques et plus restreints de la médecine du travail. Les 

recherches entreprises devraient comporter, outre des études toxicologiques, abordées sous 

l'angle épidémiologique, l'analyse des facteurs de risque liés aux conditions de vie des 

travailleurs, qui viennent s'ajouter aux risques professionnels. Le budget alloué à ce 

programme semble encore insuffisant. 

En ce qui concerne le contrôle de la qualité des médicaments et le projet de résolution 

proposé par la Suède, la délégation française a l'intention de soumettre un nouveau texte. 

En conclusion, à propos de la question des brevets et du rapport du Directeur général à 

ce sujet (document А36;6), la délégation française aimerait savoir comment s'est fait le choix 

des pays où ont été déposés des brevets, en particulier lorsque le même brevet est déposé dans 

plusieurs pays, et si l'un ou l'autre de ces brevets a déjà donné lieu à des cessions de 

licences, et à qui, et enfin, si l'Organisation a déjà eu à défendre des brevets déposés. 

Le Professeur VON MANGER- KOENIG (Commission mixte sur les aspects internationaux de 

l'arriération mentale), prenant la parole sur l'invitation du Président, déclare que la 

Commission mixte est en relations officielles avec l'OMS depuis 1969. Elle est le fruit de la 

collaboration étroite entre deux organisations internationales, l'Association internationale 

pour l'-ttode scientifique de l', \rriération mentale et la Ligue internationale des _association 

aux an,icapés mentaux, dont le but est de répertorier et d'analyser les problèmes de 

l'arriération mentale et de mettre au point un traitement et des stratégies d'intervention 

appropriés. Les chercheurs et les établissements scientifiques travaillent en étroite collabo- 

ration avec les travailleurs sociaux, les pédagogues, les enseignants et les parents. Il faut 

le préciser car les tâches importantes, mais difficiles, qu'implique l'organisation des soins 

de santé primaires recouvrent le transfert de connaissances entre agents de santé profession- 

nels et membres de la collectivité, la coordination des services spécialisés et des capacités 



АЭ6 /А/SR/8 

Page 4 

des non- professionnels et la coopération entre dispensateurs de soins de santé et parents, 

voisins et amis désireux de participer aux soins de santé primaires et aux soins à domicile. 

La notion importante élaborée à Alma -Ata de coopération entre les agents de santé professionnels 

et les citoyens ordinaires avait déjà été adoptée par la Commission mixte. 

En ce qui concerne le budget programme, et notamment le programme 10.3 (Prévention et 

traitement des troubles mentaux et neurologiques), le Professeur Von Manger - Koenig considère 

que la prévention des troubles mentaux dépend beaucoup plus d'une coopération étroite entre 

le médecin et son patient et entre les dispensateurs de soins de santé et le public que de 

technologies hautement sophistiquées. Les programmes communautaires de prévention de l'arrié- 

ration mentale et de lutte contre celle -ci dont il est question au paragraphe 8 de l'énoncé 

du programme ne peuvent être convenablement planifiés, mis en oeuvre ou évalués sans une large 

participation communautaire. La prévention ne peut pas être efficace sans une coopération 

active des groupes à risque intéressés; elle ne peut pas se faire par décret ou par 

ordonnance. 
La Commission mixte prend note avec satisfaction du projet 'ND 001 (Prévention et trai- 

tement des troubles mentaux et neurologiques), auquel elle est disposée à collaborer, cons- 

ciente de ce que beaucoup de souffrances pourraient être épargnées aux familles si les 

techniques de diagnostic et de prévention primaire, secondaire et tertiaire disponibles 

étaient appliquées au moyen de programmes de lutte, et notamment de programmes visant à encou- 

rager une nutrition adéquate, l'abstinence alcoolique et la prévention des maladies trans- 

missibles au cours de la grossesse, le dépistage néonatal des troubles métaboliques et le 

conseil génétique en temps opportun. 

En conclusion, le Professeur Von Manger - Koenig appelle l'attention sur un rapport intitulé 

"Le handicap mental" publié conjointement par la Commission mixte et l'OMS. Ce rapport contient 

des informations complètes sur les principaux éléments des services destinés aux handicapés 

mentaux et porte sur la nature des problèmes, les facteurs étiologiques, la formulation des 

politiques nationales et les programmes communautaires. Il devrait s'avérer utile pour les 

services de santé à tous les niveaux. 

Le Dr BISHAW (Ethiopie) indique que sa délégation a apprécié la teneur du document du 

budget, qu'elle juge très complet. 

Les activités ayant trait à la santé maternelle et infantile, un des éléments les plus 

importants des soins de santé primaires, sont clairement énoncées dans le budget programme. 

Elle fait observer cependant que le paragraphe 36 du rapport du Conseil exécutif, tout en 

soulignant la nécessité d'une amélioration des soins de santé dispensés aux enfants entre les 

âges de 1 et 5 ans et en insistant sur les problèmes des adolescents, laisse entendre que les 

soins de santé maternelle sont satisfaisants. En fait, dans la plupart des pays en développe- 

ment, les besoins sanitaires des mères sont loin d'être satisfaits, alors que l'état de santé 

de la mère a, c'est évident, des conséquences directes sur la santé de l'enfant. Une telle 

assertion dans un document OMS pourrait aller à l'encontre des souhaits de l'Organisation et 
avoir des répercussions négatives sur les décisions prises dans les pays, où il est déjà diffi- 

cile de trouver des crédits pour les services destinés aux femmes. La délégation éthiopienne 
aimerait donc que l'on mette davantage l'accent sur la santé maternelle. 

Elle estime elle aussi qu'il faut insister sur le recensement et la gestion des facteurs 
de risque au niveau des soins de santé primaires mais qu'il ne faut pas négliger pour autant 
l'encadrement et le renforcement des capacités logistiques et de gestion des établissements 
de santé chargés du traitement des sujets à haut risque identifiés. 

La délégation éthiopienne apprécie les efforts faits par l'OMS et par les pays pour 
coordonner l'ensemble des activités. Elle considère toutefois qu'il faudrait insister davan- 
tage sur la coordination pratique d'activités étroitement liées, telles que le programme 
élargi de vaccination, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et la santé 
maternelle et infantile, car cela se répercuterait sur la mise en oeuvre des programmes au 
niveau des pays. 

Les enfants d'âge scolaire constituent un secteur important de la population, aussi la 
délégation éthiopienne considère -t -elle qu'outre les programmes d'éducation pour la santé, il 

faudrait développer d'autres activités scolaires à vocation sanitaire. 

i 
Le Dr ELIAS (Hongrie), se référant au paragraphe 9 de l'énoncé du programme relatif aux 

mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues (programme 10.2), 

indique qu'une législation appropriée a été introduite dans son pays en 1960, 1977 et 1982. 
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En 1960, un comité national de lutte contre l'alcoolisme a été créé, dont les tâches 

ressemblent beaucoup ou sont identiques aux cinq premières activités de la liste figurant au 

paragraphe 12. 

En 1979, un centre a été créé sous les auspices du Ministère de la Santé, dont les 

fonctions ressemblent beaucoup ou sont identiques à celles décrites au paragraphe 10 et aux 

activités 6 à 9 de la liste figurant au paragraphe 12. 

A la suite de ces initiatives, la société a pris conscience des problèmes liés à l'alcool 

et l'augmentation enregistrée les années précédentes en ce qui concerne la consommation 

d'alcool ne s'est pas poursuivie en 1982. 

Entre 1960 et 1982, un réseau national de soins aux alcooliques a été institué; il a ensuite 

été développé à tous les niveaux avec une participation importante de la communauté. La Hongrie 

a tiré parti et tire encore parti de sa participation aux activités de l'OMS dans ce domaine 

et espère poursuivre cette participation à l'avenir; elle aimerait pouvoir bénéficier de 

l'expérience d'autres pays et est elle -même disposée à faire partager la sienne. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) déclare que sa délégation appuie le projet de budget programme 

présenté dans le document PВ/84 -85; si tous les projets figurant dans ce document étaient 

réalisés, l'Organisation aurait accompli un grand pas en avant dans la voie de l'instauration 

de la santé pour tous. 
Le programme 8.1 définit clairement les objectifs à atteindre dans le domaine de la nutri- 

tion. Dans son pays, la malnutrition représente un grave problème; elle est en effet l'une des 

dix causes principales de la morbidité, en particulier chez les enfants de moins de cinq ans. 

Le Gouvernement zambien a entamé en 1981 la mise en place d'un système de surveillance nutri- 

tionnelle, qui, à l'heure actuelle couvre déjà trois des neuf provinces du pays; on espère que 

toutes seront couvertes d'ici 1986. A ce propos, la délégation zambienne tient à remercier le 

Gouvernement suédois qui, par l'intermédiaire de la SIDA, a permis à la Zambie de mettre en 
place ce mécanisme. Le FISE a également collaboré au programme. La délégation zambienne espère 
que l'OMS le soutiendra aussi en 1984 -1985. 

Elle appuie sans réserve les propositions intéressant la santé bucco- dentaire (programme 

8.2), et tout particulièrement l'intégration de la santé bucco -dentaire dans les soins de santé 

primaires. Le problème des caries dentaires augmente indéniablement en Afrique et la fluoration 
de l'eau permettrait de remédier à cette situation. Sa délégation demande que l'on envisage 

d'instituer un service de santé bucco-dentaire au Bureau régional de l'Afrique pour coordonner 
les programmes de santé bucco-dentaire dans la Région. 

Elle appuie pleinement les objectifs et le plan d'action du programme 9.1 - santé mater - 
nelle et infantile, planification familiale comprise. Outre la formation des accoucheuses 
traditionnelles et des agents de santé villageois, le Gouvernement zambien a commencé à 
renforcer les services de soutien pour ces agents, au niveau des centres sanitaires, en dispen- 
sant aux infirmières /sages -femmes un supplément de formation en santé maternelle et infantile 
et santé de la famille, planification familiale comprise. L'OMS a coopéré à ce programme. 
Jusqu'ici, 266 infirmières sages -femmes diplômées ont été recyclées, l'objectif fixé étant de 

600. La Zambie espère que TOMS allouera, en 1984 -1985, les crédits nécessaires à la poursuite 
de ce programme. Quatre -vingt -cinq à 95 % des femmes enceintes fréquentent les services de 
soins anténatals mais la proportion des accouchements pratiqués dans des institutions sanitaires 
ne se situe qu'aux environs de 40 %. Les programmes de planification familiale font partie 
intégrante des services de santé maternelle et infantile et l'on s'emploie à mettre au point 
les programmes scolaires d'éducation à la santé de la famille. Sa délégation souscrit à 
l'approche fondée sur le risque en santé maternelle et infantile (paragraphe 34 du programme 
9.1). Elle espère que les crédits alloués à la santé maternelle et infantile, et en particulier 
les fonds extrabudgétaires, ne seront pas trop largement consacrés aux activités de planifica- 
tion familiale au détriment d'autres programmes SMI tout aussi importants. 

La délégation zambienne approuve le programme 9.2 (Recherche en reproduction humaine), 
auquel participe son pays. Elle appuie également le programme 9.3 (Santé des travailleurs) et 

souhaite bénéficier d'une assistance pour améliorer ses services de médecine du travail. 
Pour ce qui est du programme 9.4 (Santé des personnes âgées), elle approuve le montant 

symbolique de US $10 000 alloué au programme africain; elle reconnaît en effet que ce programme 
n'est pas de première urgence en Afrique à côté de programmes comme la santé maternelle et 
infantile, la planification familiale et la nutrition. 

La Zambie attache une grande importance à la protection et à la promotion de la santé 
mentale (programme 10). Elle a intensifié ses activités dans ce domaine et a présenté un 
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rapport détaillé au groupe régional africain (document AM НАG783713). Elle continuera de 

collaborer avec l'OMS en matière de recherches sur l'alcoolisme. 

La délégation zambienne approuve le montant des crédits alloués à l'approvisionnement 
public en eau et à l'assainissement (programme 11.1). Elle est convaincue que l'argent ainsi 
dépensé, en particulier dans les pays en développement, jouera un grand rôle dans la réduction 
des taux élevés de mortalité et de morbidité qu'ils enregistrent. La propagation des maladies 

transmissibles, du choléra notamment, qui devient endémique dans certains pays en développe- 
ment, est liée aux déficiences de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. 

La délégation zambienne souscrit sans réserve au programme 12.3 sur la qualité, la 

sécurité et l'efficacité des médicaments et des vaccins. 

Le programme 12.4 sur la médecine traditionnelle apparaît également acceptable à sa délé- 

gation mais, en Zambie, ce programme est réalisé avec circonspection. L'accent est mis essen- 

tiellement sur l'enregistrement des guérisseurs et sur l'étude et l'expérimentation des 

plantes médicinales. Il faut espérer que l'amélioration de l'éducation sanitaire réduira peu a 

peu à néant l'utilité de la médecine traditionnelle. 

Le Dr CORNAZ (Suisse) dit que l'on ne saurait donner trop d'importance au rôle de la 

nutrition pour la protection et la promotion de la santé, voire pour le traitement des maladies. 
Aussi la délégation suisse voudrait -elle encourager le Secrétariat à porter une attention accrue 
à la nutrition; elle est préoccupée comme d'autres délégations par la diminution des crédits 
alloués au programme 8.1. Tout en se réjouissant de toute économie valable, elle estime que 

l'OMS doit jouer un rôle de leader pour faire davantage prendre conscience de l'importance 
capitale de la nutrition pour la santé, encourager la recherche dans ce domaine et inciter les 

planificateurs à tenir compte des connaissances acquises. L'OMS devrait aussi user de son 

influence pour faire en sorte que la nutrition occupe une place adéquate dans les programmes 
de formation du personnel médical et paramédical. 

Le paragraphe 12 du programme 8.1 ne parle des modifications des habitudes alimentaires 
qu'en relation avec l'obésité, les maladies cardio -vasculaires et le diabète, et le paragraphe 13 
ne mentionne que l'allaitement maternel; or les modifications des habitudes alimentaires ont 
des effets beaucoup plus vastes et ne se limitent pas aux pays industrialisés ou aux villes du 
tiers monde. Dans bien des pays, de nombreux groupes de population ont considérablement modifié 
leur régime alimentaire pour des raisons financières ou sous l'effet d'influences culturelles; 
ces changements ne sont pas toujours bénéfiques pour la santé. Il faut songer aussi au prestige 

croissant du "fast food" et à l'empire de l'alcool. L'OMS ne devrait -elle pas se préoccuper 
plus activement de recherche épidémiologique sur les diverses modifications des habitudes ali- 

mentaires, et rendre accessibles aux décideurs les connaissances disponibles ? 

Les centres internationaux de recherche agricole accordent de plus en plus d'attention à 

la valeur nutritive de nouvelles variétés de plantes. L'OMS pourrait utilement les aider sur 

le plan de la recherche. En collaboration avec la FAO, l'Organisation devrait chercher à mettre 
à la disposition des planificateurs et des décideurs un instrument d'analyse pour évaluer les 

conséquences nutritionnelles et les effets économiques et sociaux des changements de la produc- 

tion agricole. 

Le projet de budget programme mentionne les fiches de croissance destinées à enregistrer 
le poids des jeunes enfants. Il serait intéressant de savoir si l'OMS a fait ou entend faire 

- peut -être en collaboration avec le FISE - une évaluation de l'utilité de ces fiches de crois- 

sance. La délégation suisse félicite l'OMS des efforts qu'elle a accomplis pour la promotion 
de l'allaitement au sein et l'amélioration de l'alimentation des mères. Il reste cependant 

beaucoup à faire et l'OMS peut, à cet égard, exercer une grande influence en diffusant 

l'information. 

L'Organisation devrait également user de son influence pour encourager les pays à chercher 

comment aider les mères à surmonter les difficultés qu'elles rencontrent, notamment les mères 

qui exercent une activité professionnelle. Cela s'applique aussi bien aux femmes des pays 

industrialisés qu'à celles des pays en développement. 

Au paragraphe 6 du programme 8.1, i1 est fait mention du programme conjoint OMS/FISE de 

nutrition et de la nécessité d'accroître le volume des denrées alimentaires disponibles. La 

délégation suisse aimerait savoir si l'objectif du programme est de permettre aux familles de 

produire elles -mêmes des denrées alimentaires, ou d'avoir réellement accès au marché, ou s'il 

s'agit aussi de distribuer des aliments ? La distribution d'aliments est justifiée, voire 

nécessaire, dans certaines circonstances mais l'expérience a montré que, dans d'autres cas, 

elle pouvait avoir, à long terme, des effets négatifs. Sa délégation aimerait savoir quelle 
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est la politique de l'OMS et du FISE en la matière ? Le paragraphe 9 souligne A juste titre la 

nécessité de l'information du grand public et des agents sanitaires, mais il importe de penser 
également aux décideurs et aux planificateurs. 

Le paragraphe 14 énonce que, pour combattre la xérophtalmie "l'OMS favorisera l'élaboration 
de mesures de lutte pouvant être appliquées dans les cas où l'administration périodique par voie 
buccale de fortes doses de vitamine A ne peut être envisagée ". Cela signifie -t -il que l'adminis- 
tration de vitamine A soit, aux yeux de l'OMS, la solution normale ? L'OMS et le FISE ne 
devraient -ils pas plutôt s'efforcer, pour enrichir le régime alimentaire et remédier aux 
carences en vitamine A, de promouvoir la production locale de légumes, de manière que l'adminis- 
tration de vitamine A devienne une mesure exceptionnelle. Au sujet du goitre endémique, le même 
paragraphe indique qu' "il est prévu de passer en revue l'efficacité A long terme des injections 
d'huile iodée, dans les zones montagneuses écartées ". Elle demande quelle est la politique de 

l'OMS quant A l'emploi du sel iodé, cette mesure semblant souvent préférable aux injections ? 

Pour le Dr TOURE (Sénégal), le programme de santé bucco- dentaire (8.2) doit être envisagé 

conformément A l'objectif défini au paragraphe 1 de l'exposé de programme qui insiste sur la 

nécessité d'élaborer, d'adapter et d'utiliser des méthodes pertinentes. Si la fluoration est 
la principale mesure de prévention, il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il existe des 
régions du monde où les populations souffrent d'un excès de fluor qui modifie la structure 
dentaire dans un sens défavorable A une bonne nutrition et A un sentiment de bien -être. La 

délégation sénégalaise souhaiterait donc connaître la position de l'OMS en matière de prévention 
lorsque l'eau de boisson est hyper- fluorée. 

Sans doute conviendrait -il de dire quelques mots d'une zone de formation, de démonstration 
et de recherche bucco-dentaire située au Sénégal. Sa fonction est d'assurer un enseignement, de 

fournir aux étudiants une occasion de travailler A l'intérieur d'une communauté tout en prépa- 

rant les enseignants A l'application d'une pédagogie nouvelle tenant compte d'objectifs commu- 

nautaires, de démontrer le fonctionnement d'une unité de chirurgie dentaire fonctionnant avec 

la participation de la communauté dans ses tâches préventives, curatives et sociales, et de 

former des agents de santé communautaires spécialisés en odontologie. Parmi ses activités de 

recherche figurent notamment des recherches appliquées en santé bucco- dentaire, des recherches 

épidémiologiqués, des études sociales et administratives, et des recherches sur l'emploi des 

plantes médicinales en odontologie. 
Le programme de santé maternelle et infantile (9.1), y compris la planification familiale, 

constitue un programme important pour les pays en développement où la pyramide des âges révèle 
l'existence d'une population jeune et où l'accent doit être mis sur les soins prénatals et 

l'accouchement ainsi que sur la surveillance de la croissance et du développement afin de 

réduire la mortalité maternelle, infantile et juvénile; sur la vaccination, pour protéger les 

enfants; et sur l'existence d'un environnement socio- économique sain, propice á l'équilibre des 

adolescents. Pour évaluer ce programme, il est nécessaire de simplifier le recueil des données 

qui figurent dans certaines fiches statistiques des centres de protection maternelle et infan- 

tile, ainsi que les indicateurs correspondants. La délégation sénégalaise appuie les activités 

de planification familiale et de recherche en reproduction humaine inscrites au programme, mais 

elle tient A insister sur la nécessité de respecter les principes d'éthique médicale et, 

partant, la dignité humaine et les droits de l'individu. 

Une alimentation adéquate et une bonne nutrition font partie des besoins fondamentaux du 

peuple, mais toute tentative de parvenir A un régime alimentaire équilibré doit tenir compte 

des traditions culinaires. Une approche multisectorielle est donc nécessaire, particulièrement 
dans la mesure où les pays en développement ont besoin d'entreprendre de vastes projets hydro- 

agricoles pour augmenter leur production et accéder à l'autosuffisance alimentaire. 
La santé des travailleurs ne peut pas être séparée de la santé des familles ou de la santé 

communautaire, particulièrement dans la Région africaine. Si la formation de médecins spécia- 

listes doit se poursuivre dans les pays en développement, il importe de donner des notions 

spécifiques propres A chaque région aux omnipraticiens responsables de la santé des travailleurs 

dans les zones suburbaines et rurales. Dans les pays en développement, la médecine du travail 

devrait être considérée comme une médecine intégrée, mettant davantage l'accent sur la préven- 

tion que sur le traitement, de telle sorte que l'équipe de santé de l'entreprise parvienne A 

une meilleure compréhension de la définition de la santé comme un état de complet bien -être 

physique, mental et social. 

La Première Assemblée mondiale sur le Vieillissement, qui s'est tenue A Vienne en 1982, 

a été un succès et le plan d'action établi A cette occasion mérite d'être soutenu. Dans les 
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pays africains, l'accent doit être mis sur la nécessité de préserver le culte actuellement 

voué aux personnes âgées dans la collectivité. 

La protection et la promotion de la santé mentale (programme 10) exigent une approche 

intégrée et communautaire. D'où l'importance de la régionalisation, de la participation des 

guérisseurs traditionnels et de l'initiation de toutes les catégories de personnels de santé 

au diagnostic élémentaire et aux thérapeutiques appropriées. 

L'approvisionnement en eau et l'assainissement (programme 11.1) constituent la clé de 

voûte de la santé. Dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assai- 

nissement, des plans d'action nationaux ont été proposés et des fiches synoptiques ont été 

préparées pour la surveillance continue. Si celles -ci sont bien remplies, elles permettront 

d'évaluer les progrès réalisés. 

La recherche est capitale pour tous les programmes dont il vient d'être question. A côté 

de la recherche fondamentale si nécessaire aux progrès, il convient de privilégier la recherche 

opérationnelle. La délégation sénégalaise appuie en particulier toutes les actions tendant A 

promouvoir la recherche sur les facteurs sociaux, économiques et comportementaux ayant une 

incidence sur la santé. 

Plusieurs délégations ont souligné que si l'OMS veut lutter contre l'alcoolisme, il faut 

en donner l'exemple à l'Assemblée de la Santé. Si les Etats Membres veulent véritablement 

s'attaquer au problème, il leur faut adopter des mesures énergiques d'ordre économique. 

Le Professeur NAJERA (Espagne) voudrait que l'on s'attache davantage A intégrer toutes 

les activités dans la mise en place de services de soins de santé primaires, et A éviter 

absolument l'apparition de programmes verticaux camouflés ou cachés sous le prétexte de mettre 

en évidence l'importance d'un problème de santé particulier. Les soins de santé primaires ne 

doivent pas être déformés ou réduits à l'état d'un autre programme vertical, coexistant dans 
un rapport d'infériorité avec d'autres programmes, qu'ils soient anciens ou nouveaux. 

La santé bucco - dentaire (programme 8.2) peut permettre d'illustrer ce propos. De toute 

évidence, de nombreuses activités peuvent contribuer A améliorer la santé bucco- dentaire en 

faisant intervenir des personnels de santé de toutes sortes collaborant aux soins de santé 

primaires. L'évaluation et la surveillance continue doivent donc être de caractère épidémio- 
logique, l'évaluation épidémiologique étant générale plutôt que spécifique et opérationnelle. 

Toujours dans le même ordre d'idées, et pour renforcer une véritable protection sanitaire 
primaire intégrant des activités spécifiques, la délégation espagnole estime que le pro- 

gramme 12.1 (Technologie clinique, radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé 

fondés sur les soins de santé primaires) doit assurer un véritable soutien aux services de 

soins de santé primaires, mais A deux conditions fondamentales : en premier lieu, un tel 

soutien doit être coordonné et aussi axé sur une vision globale de l'action de santé communau- 
taire qui n'est possible que grâce A une analyse épidémiologique de la situation sanitaire dans 
la communauté concernée; en second lieu, un tel soutien doit être considéré comme faisant 
partie des soins de santé primaires et non comme un niveau secondaire distinct. Par conséquent, 
les activités envisagées au titre du programme 12.1 doivent faire une place A la fourniture 
des techniques épidémiologiques nécessaires. Si l'accent doit être mis sur un tel stade des 
soins de santé primaires, c'est parce que la mise en place et le fonctionnement intégré de 
tous les services au niveau primaire sont des préalables au stade secondaire des soins hospi- 

taliers spécialisés, qui comporteront également des moyens de surveillance continue de l'envi- 
ronnement, ainsi qu'un système d'évaluation épidémiologique plus complet. 

Pour en revenir au thème de l'intégration des activités au sein des soins de santé 

primaires, on observe par exemple un manque apparent de coordination entre la fluoration de 
l'eau en tant que moyen de prévention des caries et l'action menée dans le domaine de la 

distribution d'eau potable. Or, une intégration est indispensable car c'est aux techniciens 
de l'approvisionnement en eau qu'il appartiendra de décider dans quelles circonstances l'eau 
peut être fluorée et il ne faut pas faire naître de faux espoirs en ce qui concerne les effets 
sur la carie dentaire. Dans de nombreux cas, l'intégration impliquera des activités entreprises 
par d'autres services publics ou privés. Tel est le cas, en particulier, des mesures de préven- 
tion et de lutte contre l'abus de l'alcool et les drogues (programme 10.2), où l'on n'a pas 
suffisamment mis l'accent sur le rôle important que les activités communautaires de loisirs, 

de travail et de culture peuvent jouer dans la lutte contre ce genre d'abus. 

Un autre aspect de l'intégration des activités s'applique A de nombreux programmes. Dans 
le cas de la sécurité des produits alimentaires (programme 11.4), par exemple, l'OMS et la FAO 
ont recommandé aux Etats Membres d'appliquer les mêmes normes sanitaires aux denrées destinées 
A l'exportation et A celles destinées A la consommation intérieure. L'une des mesures les plus 



Азб /A/SR/B 

Page 9 

importantes que pourrait prendre l'Assemblée de la Santé serait de recommander que tous les 

pays, et particulièrement les plus développés, n'autorisent l'exportation d'aucun 
produit qui ne 

réponde pas aux normes réglementaires et autres régissant la commercialisation dans le pays de 

production. De telles restrictions aux exportations auraient des résultats très bénéfiques. 

Ainsi, outre les denrées alimentaires de qualité inférieure, susceptibles d'être dangereuses 

pour tous ceux qui les consomment, de telles restrictions pourraient s'appliquer aux machines 

et matériels dangereux, aux pesticides et herbicides dangereux et aux produits chimiques 

toxiques ou potentiellement toxiques en général, protégeant ainsi la santé des travailleurs 

appelés à les utiliser; les restrictions à l'exportation de médicaments, de remèdes et de 

vaccins non homologués dont la vente est interdite dans le pays producteur, et les restrictions 

mises à l'installation d'industries polluantes ou d'industries qui font courir des risques 

graves à la santé auraient également des effets bénéfiques pour les travailleurs qu'elles 

emploient et la population en général. Dans tous les cas qui viennent d'être cités - et la 

liste n'en est pas exhaustive - un engagement formel, pris à l'Assemblée de la Santé, devrait 

être intégré dans la législation de chaque Etat Membre dès que possible, obligeant à délivrer 

un certificat sanitaire déclarant que le produit exporté ne fait pas courir un risque plus 

grand pour la santé que celui autorisé par le droit interne du pays exportateur. 

Enfin, l'OMS - et notamment ses bureaux régionaux - devraient consentir un effort parti- 

culier pour coordonner la création de centres internationaux de contrôle de la qualité des 

médicaments, vaccins, denrées alimentaires et produits chimiques potentiellement toxiques. 

Les pays dont les services de contrôle de la qualité ne sont pas suffisamment développés 

seraient alors en mesure d'obtenir une aide coordonnée par l'OMS au niveau international, au 

lieu de devoir s'en remettre à des services nationaux ou bilatéraux. 

Le Dr ABBAS (Somalie), après avoir fait part de son inquiétude devant les progrès insuf- 

fisants qui semblent avoir caractérisé l'exécution du programme de soins de santé primaires au 

cours des cinq années écoulées depuis la conférence d'Alma -Ata, insiste sur le rôle important 

de la nutrition (programme 8.1) et de la santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise (programme 9.1). De fait, les mères et les enfants représentent environ 70 % de la 

population de presque tous les pays; la notion de soins de santé primaires s'applique à des 

activités qui les concernent et les activités de 90 % du personnel responsable des soins de 

santé primaires intéressent également la santé maternelle et infantile. Le moment est peut -être 
venu de se préoccuper de l'état d'avancement de ces programmes, car on dispose de peu de temps 

pour atteindre les objectifs fixés pour 1989, notamment si l'on souhaite que 70 % des enfants 
du monde entier parviennent d'ici 1990 à un taux élevé d'immunité. En fait, il serait néces- 
saire, pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, d'adopter une approche 
révolutionnaire, comportant un effet catalyseur sous la forme d'une affectation de crédits 
additionnels à ces programmes, ou d'initiatives dynamiques de la part du Directeur général, 
avec l'aval de l'Assemblée de la Santé. 

La Somalie fait partie de la Région de la Méditerranée orientale. Sa délégation regrette 
donc que le document du budget programme, dans le chapitre en cours de discussion, ne fasse pas 
une large place aux activités de cette Région, par comparaison avec d'autres Régions. En outre, 
on note une stagnation des allocations de crédits à la Région, malgré ses besoins croissants 
en prestations qui rentrent dans le cadre des programmes déjà mentionnés. 

Enfin, les documents de l'OMS contiennent souvent des expressions telles que "si un pays 
ou des pays désirent accepter" ou "si un ou plusieurs pays désirent mettre à exécution ". De 
l'avis de la délégation somalienne, ce genre d'indications est à proscrire, car elles ont 
simplement pour effet de laisser planer une incertitude sur l'acceptation ou le refus d'un 
programme déterminé - ceci en dépit de l'universalité des.objectifs et des stratégies de 
l'Organisation. 

Le Dr KEAN (Australie), en se référant à la nutrition (programme 8.1), appelle l'attention 
sur le paragraphe 3 de l'exposé de ce programme, dont le début est ainsi libellé "La nutrition 
est l'un des facteurs les plus importants qui influent sur la qualité de la vie humaine dans 
la plupart des régions du monde ", et il cite également le passage suivant "la sous - alimentation 
... est l'une des principales causes des taux élevés de mortalité infanto - juvénile ". Il est 
donc assez étonnant que, malgré ces affirmations, l'OMS se propose de diminuer, par rapport à 

la précédente période biennale, le montant total des crédits affectés au programme de la nutri- 
tion pour 1984 -1985. Bien que, dans l'ensemble, des allocations concernant les activités mon- 
diale et interrégionales aient été réduites afin de permettre une augmentation, en termes 
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réels, des allocations destinées aux pays et aux bureaux régionaux, il a été proposé de dimi- 
nuer le budget total de la nutrition dans les Régions. Dans la Région du Pacifique occidental, 
notamment, on constate une réduction des allocations proposées au titre du budget ordinaire, 
qui passent de US $709 400 à US $529 000. Tout en reconnaissant la nécessité d'un resserrement 
des crédits, la délégation australienne s'inquiète quelque peu des réductions opérées dans le 
programme de la nutrition et elle estime qu'il est difficile de concilier ces mesures avec les 
déclarations de principe déjà mentionnées. 

Les problèmes de santé liés à la consommation d'alcool continuent d'être très préoccupants 
en Australie. Malgré une certaine constante observée au cours des huit dernières années dans 
la consommation moyenne d'alcool et le niveau de mortalité qui lui est imputable, l'alcool joue 
encore un rôle déterminant dans 3 % de tous les décès, et 15 à 20 % de l'ensemble des admis- 
sions dans les hôpitaux. 

Le paragraphe 2.2 du projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé dans la 
résolution EB71.R7 du Conseil exécutif contient le mot "coordination ". L'efficacité d'un pro- 
gramme de lutte contre l'abus de l'alcool dépend de nombreuses organisations gouvernementales 
et non gouvernementales. Dans certains pays, tels que l'Australie, où des mesures très restric- 
tives ne pourraient être prises pour des motifs de caractère législatif, l'institution de rela- 
tions de travail positives entre les autorités de la santé et les fabricants d'alcool est 
susceptible de donner de bons résultats. La délégation australienne appuie fermement le pro- 
gramme de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool. 

М. PERETZ (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), qui prend la parole à 

l'invitation du Président, exprime ses remerciements pour l'occasion qui lui est ainsi offerte 
de répondre à diverses remarques formulées à propos des relations existant entre l'industrie 
pharmaceutique et le programme d'action OМS pour les médicaments essentiels, et également à 

propos des derniers développements relatifs au Code de pratiques de commercialisation des 
produits pharmaceutiques de la FIIM. Celle -ci possède des associations membres dans 48 pays 
différents, dont plus de la moitié sont des pays en développement. Elle compte parmi ses 

membres non seulement les quelque 200 sociétés internationales de produits pharmaceutiques qui 
à des travaux de recherche, mais également des milliers de sociétés qui fabriquent, 

essentiellement, des produits standards qui ne sont vendus que dans les pays où elles exercent 

leurs activités. 

Jusqu'ici, 60 sociétés ont offert à TOMS leur soutien pour son programme d'action, en 

livrant à des prix de faveur plus de 150 substances figurant dans la liste modèle de médica- 

ments essentiels de l'Organisation, auxquelles il faut ajouter une centaine d'autres substances 
non inscrites dans cette liste. En outre, 15 sociétés ont offert de seconder les experts 

envoyés dans différents pays en développement, en les aidant dans leurs travaux logistiques 

et dans la mise en place de systèmes de distribution. D'un commun accord, la prochaine étape 

consiste pour l'OIS à mettre en oeuvre, en collaboration avec le FISE, des projets pilotes 

dans certains des pays les moins développés. Lorsque, après consultation des gouvernements 

intéressés, les besoins en médicaments pour ces projets auront été fixés, il appartiendra à 

la FIIM de jouer un rôle d'intermédiaire en mettant chaque gouvernement en rapport avec la 

ou les sociétés compétentes. Pour le moment, ce sont trois sociétés suisses et une société 

américaine qui participent depuis quelque temps à un projet pilote au Burundi, tandis que 

l'industrie italienne parraine un projet en Somalie et que 13 sociétés américaines ont donné 

leur soutien à un projet global en Gambie, alors qu'une enquête de faisabilité pour un projet 

similaire est en cours d'exécution en Sierra Leone. La FIIM a elle -même pris directement 

contact avec les Gouvernements du Bangladesh, du Bhoutan, de la Birmanie et du Pérou, et les 

négociations se poursuivent avec tous ces pays. Des sociétés suisses et allemandes ont fait 

directement à l'OMS des offres d'antipaludiques à des prix particulièrement bas; ces offres 

ont été acceptées par l'Organisation. 

En ce qui concerne les contrôles de qualité, dont il a été fait mention à plusieurs 

reprises au cours de la discussion, la FIIM organise, au titre de son programme de formation, 

des cours de trois à six mois sur divers aspects de la question; 26 fonctionnaires de pays en 

développement ont à ce jour suivi des cours, poursuivi leur formation ou ont été affectés à 

un emploi dans diverses sociétés. Dans tous les cas, les sociétés ont pris à leur charge les 

dépenses journalières des intéressés et la formation a été assurée gratuitement. 

Le délégué des Pays -Bas a demandé des renseignements sur le Code FIIM de pratiques de 

commercialisation des produits pharmaceutiques. Ce code a été approuvé en mars 1981 par le 

Conseil de la FIIM et a été ensuite accepté par toutes les associations membres. En mars 1982, 
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la Fédération et ses associations membres ont publié une note supplémentaire dans laquelle il 

est précisé que l'industrie pharmaceutique s'engage à respecter le Code et à en surveiller 
l'application; sont également indiquées les modalités à suivre au cas où des infractions 
seraient portées à son attention. Plus de 12 000 exemplaires ont été distribués aux sociétés 
appartenant aux associations membres de la FIIM, réparties dans 48 pays, et le texte complet 
est reproduit dans le Recueil international de Législation sanitaire de l'OMS (volume 32, N° 3 

(1981)). La FIIM n'a, jusqu'ici, été saisie que de trois plaintes, concernant 22 produits. 
Deux de ces plaintes ont été traitées selon la procédure admise en la matière et il a été cons- 
taté qu'elles étaient sans rapport avec les pratiques de commercialisation; la troisième 
plainte, qui concerne un seul produit, est encore à l'examen. 

Une récente enquête auprès des associations membres a confirmé que chaque société s'enga- 
geait à respecter le Code et à lui donner son appui. L'enquête a surtout révélé que les cas 

circonstanciés d'infractions au Code portés à l'attention de la FIIM ou de ses associations 
membres étaient particulièrement rares. Indépendamment de cette procédure officielle, une 

étude approfondie a porté sur un certain nombre de cas d'infractions présumés, soit à la suite 
de la publication d'articles, soit, dans l'un des cas, à propos du Centre des Nations Unies 

pour les Sociétés transnationales. Dans tous ces cas, il s'agissait d'une présomption de 
publicité inexacte, ou encore de sociétés qui avaient été accusées de faire de la publicité 
pour des produits qu'elles ne vendent pas sur le marché national, ou d'y vendre des produits 
avec des indications ou contre - indications différentes. Dans la plupart des cas examinés à ce 

jour, la publicité contestée avait été supprimée par les sociétés incriminées depuis plusieurs 

années déjà ou, lorsqu'il s'agissait de données incorrectes, l'auteur de l'article incriminé 

avait eu recours, à des fins de comparaison, à des données ou à des ouvrages de référence 

inappropriés. Les critiques émises à l'égard de l'industrie pharmaceutique ne tiennent pas 
compte du fait que les systèmes nationaux d'homologation des médicaments varient non seulement 
en fonction des besoins locaux en santé et des priorités qui ont été fixées à leur sujet et, 
incidemment, des différences génétiques influant sur les effets métaboliques des médicaments, 
mais aussi en fonction de profondes divergences d'opinions entre experts. Des produits qui 

figurent dans certains pays sur la liste des produits interdits se rencontrent trop souvent, 

dans d'autres pays, sur les listes des médicaments essentiels. 
Nul ne peut nier qu'il existe des cas de sociétés dont il est souhaitable qu'elles 

corrigent leurs pratiques promotionnelles. Le Code de la FIIM est expressément destiné non 
seulement à offrir à cet égard des critères d'une valeur reconnue, mais également à veiller à 

ce que toute infraction reconnue, dont est saisie la Fédération, soit éliminée dans les délais 

les plus brefs. Tels sont les objectifs essentiels de la Fédération. Les délégations peuvent 
être assurées que l'industrie pharmaceutique prend ce code très au sérieux et les expériences 

faites dans ce domaine, de même que celles qui concernent les propres codes des associations 

nationales, montrent qu'une procédure librement consentie est capable de donner des résultats 

satisfaisants. M. Peretz se félicite, à ce propos, des observations présentées par le délégué 

des Pays -Bas, notamment en ce qui concerne la préférence qu'il convient d'accorder à des 
mesures autodisciplinaires de ce genre. Si l'un quelconque des délégués présents à la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé a des raisons de penser que des sociétés pharmaceutiques 

appartenant aux associations membres de la FIIM contreviennent aux dispositions du Code, 

M. Peretz souhaiterait en être informé, afin que les mesures appropriées puissent étre prises. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Directeur général continuera à évaluer les 

différents programmes en fonction des commentaires suscités par le chapitre "Science et techno- 
logie de la santé - promotion de la santé" et des question qui en découlent. Il lui semble que 

le niveau de la présentation des programmes a été très élevé. Les membres du Secrétariat répon- 

dront en temps utile aux nombreuses questions détaillées posées par les délégués; il s'attachera 

pour sa part à traiter la question spécifique de la coordination de la recherche au sein de 

l'Organisation à tous les niveaux. Un des principaux mécanismes de coordination est le Comité 

consultatif de la Recherche médicale (CCRM), décentralisé il y a quelques années avec la 

création des CCRM régionaux. Le Président du CCRM mondial assiste aux réunions des CCRM régio- 

naux, de façon à assurer l'apport mondial et la rétro - information régionale nécessaires, tandis 

que les présidents des CCRM régionaux participent régulièrement aux sessions du CCRM mondial. 

Les comités pour le développement de la recherche sont chargés de la coordination au sein 

de l'Organisation, tant au niveau du Siège qu'au niveau régional, examinant et évaluant les 

programmes de recherche de chaque secteur de programme. Superposés à ce système général, on 

trouve des mécanismes de coordination particuliers, tels que le programme spécial de recherche 
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et de formation concernant les maladies tropicales et le programme spécial de recherche, de 

développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, le premier s'occupant par 

exemple de la lèpre, de la schistosomiase, du paludisme, de la biologie des vecteurs, etc. Les 

directeurs de programme sont en même temps membres des comités correspondants des programmes 

spéciaux, si bien qu'il y a un constant échange entre toutes les divisions et tous les pro- 

grammes de TOMS. Les tableaux d'experts et les groupes d'étude assurent aussi, dans une cer- 

taine mesure, des fonctions de coordination. En réalité, les membres des CCRM sont recrutés 

parmi les membres inscrits aux tableaux d'experts. Tous les efforts ont par conséquent été 

déployés pour assurer un mécanisme de coordination efficace et il se flatte de pouvoir affirmer 

qu'on y est parvenu jusqu'à un certain point. Il est reconnaissant aux délégués d'avoir fait 

part de leur satisfaction à l'égard des programmes, bon nombre de leurs observations ayant eu 

trait à des programmes régionalisés tels que le programme de prévention des accidents. 

Le Dr MANSOURIAN (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) déclare 

qu'il traitera d'abord de la question de la recherche concernant les facteurs socio- économiques 

et comportementaux déterminants pour la santé, question qui a été abordée par plusieurs délé- 

gués, ce qui traduit incontestablement une certaine préoccupation à l'égard des relations entre 

les paramètres sanitaires et sociaux qui influent sur le comportement et le mode de vie dans la 

famille, dans la collectivité et sur les lieux de travail. L'Organisation a avancé avec prudence 

dans ce domaine, encore que des efforts non négligeables soient déjà en cours dans différents 

programmes du Siège et des Régions. Un inventaire des projets de recherche actuels est en train 

d'être dressé pour définir les catégories de projets, évaluer l'ampleur des ressources dispo- 

nibles et recenser les lacunes des connaissances. 

En réponse à une question précise posée par les délégués de la Turquie et des Etats -Unis 

d'Amérique sur la coordination dans ce domaine de la recherche, il indique qu'un groupe de 

travail spécial a été constitué au sein du Secrétariat pour rechercher les moyens de promouvoir 

les activités de recherche et d'éviter le gaspillage et le double emploi. Ce groupe de travail 

sera également chargé de préparer une consultation plus technique des experts de la communauté 

scientifique, qui sera présentée en temps utile au CCRM pour avis et appui. C'est avec intérêt 

qu'il a constaté que plusieurs délégations ont appuyé les déclarations concernant le renforce- 
ment de la capacité de recherche et l'importance de l'infrastructure scientifique et technolo- 
gique, et notamment la promotion des carrières de chercheurs. Une étude est prévue à cet égard 

en vue de déterminer de façon objective quels sont les ressources et les besoins des différentes 
catégories de pays. 

En réponse à une question plus spécifique des délégations de l'Union des Républiques socia- 

listes soviétiques et de Cuba concernant les méthodes utilisées par l'ОМS pour réduire le délai 
qui s'écoule entre une découverte scientifique et son application, il fait valoir qu'il n'existe 
pas de solution universelle au problème, mais que l'on a eu recours à différentes méthodes, soit 
en promouvant l'échange de chercheurs, soit en renforçant la coopération entre l'OMS et les 

institutions collaboratrices, soit encore en organisant des réunions scientifiques au cours 
desquelles les chercheurs de différentes parties du monde s'attellent ensemble à des secteurs 
de programme spécifiques. Pour n'en donner qu'un exemple, immédiatement après la session du 
CCRM, une réunion consacrée à la technologie des vaccins aura lieu dans l'année à Genève avec 
la participation de plus de trente scientifiques à qui il appartiendra d'examiner les progrès 
les plus récents de la technologie et les moyens de traduire les découvertes scientifiques en 
applications technologiques pratiques. 

En réponse au délégué des Etats -Unis d'Amérique qui a posé une autre question sur la 

coordination de la recherche, il explique qu'en fait la recherche est indissociable de l'ensemble 
des programmes techniques de l'Organisation et que les activités de recherche doivent par consé- 

quent être examinées et harmonisées à différents niveaux. Au niveau de la haute direction, la 

coordination entre le Siège et les Régions est assurée au moyen de réunions consultatives régu- 
lières du Comité pour le Programme mondial; on dispose d'un autre mécanisme de coordination au 

niveau de la programmation et de la budgétisation : le Comité du Siège pour le Programme. Au 

niveau transprogrammatique, la coordination est effectuée par les comités pour le développement 
de la recherche déjà cités par le Directeur général adjoint, tant au Siège que dans les bureaux 

régionaux, ce qui permet de discuter de toutes les questions de coordination de la recherche. 

Enfin, les secrétariats des CCRM mondial et régionaux assurent une certaine coordination au 

jour le jour. 

Le délégué de l'Algérie s'est enquis des moyens d'identifier les organismes nationaux 
responsables de la promotion de la recherche. On peut, pour cela, faire appel aux CCRM régio- 

naux où des scientifiques distingués de nombreux pays ont l'occasion de participer à la promo- 

tion des activités de recherche à l'échelon régional. Un autre mécanisme riche de potentialités 

• 
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est constitué par les réunions régionales des conseils de la recherche scientifique ou autres 

organismes analogues qui, désormais, ont eu lieu dans la plupart des Régions. Ces mécanismes 

permettent d'identifier les centres nationaux, de procéder à des échanges d'informations régu- 

liers et de faciliter les initiatives en matière de promotion de la recherche et autres acti- 

vités relevant de la gestion. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) expose que le délégué de 

l'Australie s'est interrogé sur la réduction, dans le projet de budget, du programme de nutri- 

tion dans la Région du Pacifique occidental. Cette réduction s'explique principalement par une 

diminution des crédits affectés à un pays en particulier, diminution dont on escompte qu'elle 

sera compensée par une aide extrabudgétaire. Les programmes de nutrition de la Région ont égale- 

ment été soutenus par un grand nombre d'institutions multilatérales et bilatérales, l'OМS jouant 

un rôle essentiellement coordonnateur. L'importance de l'enveloppe budgétaire ne traduit pas, 

en fait, l'échelle véritable des activités de nutrition dans la Région. 

M. GALLAGHER (Bureau du Conseiller juridique) indique que le délégué de la Bulgarie a 

suggéré, à l'égard du paragraphe 2 du document А36/6, que des dispositions contractuelles soient 

élaborées pour faire face au financement des projets de recherche par des sources multiples. 

Cette suggestion sera soigneusement examinée par le Bureau du Conseiller juridique, en liaison 

avec d'autres services de l'OMS et d'autres sources de financement de la recherche. Le délégué 

de la France a demandé quels étaient les critères qui régissaient le choix des pays dans 

lesquels l'Organisation a déposé des brevets. La valeur économique d'un brevet est directement 

fonction de la taille du marché des produits protégés par ce brevet. Jusqu'ici, dans tous les 

cas, le choix du lieu de dépôt d'un brevet effectué par l'OMS a représenté un compromis entre 

ce qu'il en coûte pour obtenir et conserver un brevet dans un pays donné et l'importance 

supposée du marché potentiel offert par le pays à l'égard de l'invention dont il s'agit. Ce 

même délégué a demandé si tel des brevets présentement détenus par l'OMS avait déjà fait 

l'objet d'un accord de licence et si l'OMS s'était jamais trouvée contrainte de défendre l'un 

ou l'autre de ses brevets. La réponse à ces deux questions est non. 

Le Dr PRADILLA (Nutrition), qui répond au délégué de la Jamahiriya arabe libyenne, indique 

que les affections liées à la prospérité sont envisagées par le programme de nutrition de 

l'OMS, la Région européenne jouant le rôle d'antenne à cet égard; une extension progressive 

de ces activités de programme à la Région du Pacifique occidental et à la Région des Amériques 

est envisagée. Le problème a pris des proportions alarmantes dans des pays développés et 

d'autres pays riches, ainsi que, bien entendu, parmi les populations riches des pays en déve- 

veloppement. En réponse à une question du délégué du lexique, il expose que les besoins en 

énergie et en protéines ont été révisés et qu'ils doivent être publiés en 1983, le nouveau 

rapport devant comprendre des directives en vue de leur interprétation et de leur application. 

Un certain nombre de délégués se sont inquiétés de la modicité des crédits budgétaires du pro- 

gramme de nutrition; il ne doute pas que les membres du Comité du Siège pour le Programme 

prendront note de cette manifestation d'inquiétude. 
En ce qui concerne la question relative à l'approche multisectorielle de la nutrition, 

posée par les délégués du Mozambique, de la France et des Pays -Bas, il expose que chacun 

reconnaît et admet l'origine multisectorielle de la malnutrition, qui déborde largement le 

domaine de la nutrition. Néanmoins, le secteur de la santé a un rôle très particulier à jouer 

en ce qui concerne la prévention primaire, secondaire et tertiaire de la malnutrition. En ce 

qui concerne la question soulevée par les délégués du Chili et de la Suisse à l'égard du 

Programme conjoint FISE/OMS d'appui à la nutrition, il explique qu'il convient de noter qu'il 

ne s'agit là que d'une partie du programme de nutrition dé l'OMS. Il n'en a pas moins permis 

à l'Organisation de fournir une aide extrêmement concrète à 15 ou 20 pays en développement, en 

privilégiant les activités touchant à la nutrition dans le cadre des soins de santé primaires. 

Le Gouvernement italien a très généreusement fait don de US $85 millions, à utiliser sur une 

période de cinq ans pour mettre en oeuvre l'approche des soins de santé primaires en ce qui 

concerne l'amélioration du statut nutritionnel des nourrissons, des jeunes enfants et de leurs 

mères. Le Programme est très axé sur la communauté et envisage les soins de santé primaires 

dans une perspective large. Le Programme, dont le fonctionnement est assuré conjointement par 

le FISE et l'OMS en tant qu'organisations d'appui, est le premier grand programme interinsti- 

tutions du genre. Dans chaque pays, c'est le gouvernement qui est responsable de la définition, 

de la gestion et de l'exécution du Programme. Ce dernier privilégiera pour commencer un 
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maximum de vingt pays en développement, mais l'on escompte que l'expérience ainsi recueillie 
débouchera sur de nouvelles méthodes applicables dans de nombreux autres pays. Les progrès ont 
été rapides, et trois propositions nationales ont été rédigées et approuvées en vue de leur 
financement par les donateurs. Onze autres propositions ont été soumises aux donateurs par le 

Comité d'orientation du Programme. La mise au point d'un programme de ce genre exige beaucoup 
de travail, étant donné qu'il comporte l'attribution de responsabilités à l'égard d'activités 
intersectorielles axées sur la collectivité. Le délégué des Pays -Bas s'est enquis de la colla- 
boration avec d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies. La collabora- 
tion a été très étroite avec la FAO et l'UNESCO tant au niveau mondial qu'aux autres échelons. 
De la même manière, un certain nombre de programmes parrainés par le PNUD sont gérés par l'OMS 
au niveau des pays. Le Sous- Comité de la Nutrition du CAC s'emploie à stimuler la collaboration 
de la part des organisations et des organismes du système des Nations Unies au niveau national. 

En réponse à une question du délégué de l'Indonésie concernant l'appui de l'OMS à l'égard 
de la capacité gestionnaire, il indique que le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est a appuyé 
plusieurs secteurs sanitaires, y compris la gestion, la formation et la participation, et il 

ne doute pas qu'un nouvel appui pourra être fourni en cas de besoin. On a posé une question 
sur les techniques d'évaluation. L',Évaluation de l'impact nutritionnel des activités de déve- 
loppement est assurée dans le cadre de projets conjoints FAO/OMS. Un comité mixte des deux 
organisations se réunira en 1985 pour décrire certaines des techniques mises au point dans ce 
domaine. 

Le programme d'action en matière de recherche épidémiologique, appuyé par l'Organisation 
il y a environ deux ans, répond jusqu'à un certain point à la préoccupation exprimée par les 

délégués de la Suisse et du Chili à l'égard des facteurs relatifs à l'alimentation et à la 

puériculture, ainsi que des aspects psychosociaux de la nutrition. Le programme a parrainé un 
certain nombre de projets destinés à étudier l'alimentation des enfants et la façon dont les 

enfants sont élevés à la maison. Les résultats en seront discutés et analysés lors d'une réunion 
qui sera organisée à Genève à la fin de 1983. 

Le délégué de la Suisse est également intervenu au sujet du traitement du goitre. Il 

partage parfaitement son point de vue, selon lequel le sel iodé est l'agent le plus efficace 

pour l'éradication ou la lutte contre le goitre; c'est du reste la politique officielle de 

l'OMS. Dans certains cas, cependant, les conditions de commercialisation du sel en rendent 

l'usage impossible et des injections d'iode ou d'autres méthodes doivent être utilisées. On a 

posé une question au sujet de la carence en vitamine A. La meilleure forme de traitement 

consiste à inclure de la vitamine A dans le régime alimentaire mais, à titre intérimaire, 

l'administration de capsules de vitamine A pourrait être, et a été effectiement, envisagée 

dans plusieurs pays. 

Le Dr BARMЕS (Santé bucco- dentaire) se félicite tout particulièrement de ce que le pro- 

gramme de santé bucco-dentaire ait pu être développé en collaboration étroite avec l'organisa- 

tion non gouvernementale compétente, la Fédération dentaire internationale, représentant d'une 

profession prate, on l'a déjà vu, à assumer sa part du fardeau résultant des bouleversements en 

cours dans le secteur de la santé bucco-dentaire de manière à réaliser les objectifs de la 

santé pour tous. 

Répondant à une question du représentant de Sri Lanka sur le cancer buccal, l'intervenant 

est très heureux de signaler que le système de dépistage précoce et de prévention actuellement 

mis en oeuvre dans le cadre du projet sri -lankais est le fruit d'une coopération étroite entre 

les unités du cancer et de la santé bucco-dentaire. Pour ce qui est du coút de la fluoration, 

on s'efforce constamment de l'abaisser le plus possible, de manière à conserver à cette méthode 

de santé publique sa place au premier rang de celles présentant le meilleur rapport coût 

efficacité. 
Le représentant de l'unité de la santé bucco -dentaire tient à s'excuser de l'interversion, 

signalée par la délégation du Kenya, des sections relatives à l'hygiène bucco-dentaire et à 

l'utilisation de fluor dans le document sur le programme. L'hygiène bucco-dentaire représente, 

comme chacun sait, un impératif absolu, alors que le recours à la fluoration doit être sélectif 

et dépendre du nombre de caries recensées dans la population intéressée et de facteurs 

environnementaux. Le Dr Barres est heureux de ce que l'unité de la santé bucco-dentaire ait pu 

se rendre utile en évaluant la situation particulière au Kenya, où une politique particulière- 

ment sélective s'impose en raison du vaste éventail de teneurs en fluor naturel de l'eau. 

L'unité est prête à maintenir son concours en vue de l'établissement d'un équilibre entre les 

utilisations topique et générale des fluorures. Elle est tout aussi disposée à collaborer 
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la défluoration, comme l'a demandé le représentant du Sénégal, et admet la nécessité de pro- 

mouvoir, lorsque c'est possible, les méthodes efficaces de soins de santé traditionnels. 

Le représentant du Nigéria, qui a vigoureusement appuyé le programme, a demandé des rensei- 

gnements sur le plan spécial de promotion de la santé bucco- dentaire dans les pays en déve- 

loppement. Ce plan d'action en quatre points, destiné aux pays, tend à réaliser une planifica- 

tion coordonnée; à mettre en vedette des méthodes simples et efficaces de prévention dans le 

cadre du système des soins de santé primaires, tout en intégrant la santé bucco-dentaire dans 

l'infrastructure générale des services de santé; à déterminer les obstacles à la mise en 

oeuvre des plans nationaux, et à utiliser le projet collectif international pour le développe - 

ment concerté pour surmonter ces obstacles. L'action complémentaire de l'OMS porte aussi sur 

ces quatre points. Dans une large mesure, les mesures envisagées supposent une éducation sani- 

taire du public; comme l'a fait ressortir la délégation de l'Islande, une liaison étroite avec 

la Division de l'Information du Public et de l'Education pour la Santé revêt donc une impor- 

tance primordiale. 

Le Dr Barres assure le représentant de la France que le programme collectif international 

de développement ne vise pas uniquement à assurer un transfert de personnels, mais aussi à 

fournir des équipes soigneusement sélectionnées, chargées d'aider les pays à devenir auto- 
suffisants plus vite qu'ils n'auraient pu le faire autrement. 

L'intervenant lance toutefois une mise en garde, en faisant observer que la pyramide 
renversée des besoins en personnel, depuis le niveau des soins de santé primaires jusqu'à 

l'échelon supérieur des services d'orientation recours, telle qu'elle figure dans le document 

A36 /INF.DOC./2, illustre en fait le contraire de la situation actuelle. On compte aujourd'hui 

dans le monde dix dentistes pour chaque auxiliaire dentaire en exercice, et sans doute dix 

auxiliaires pour chaque agent de soins de santé primaires occupé à plein temps par les services 

de santé bucco- dentaire. En dépit de cet état de choses, on continue à former des personnels 

dentaires sans égard, ou presque, à l'évolution des besoins, et chaque année de nouveaux 

dentistes viennent gonfler l'excédent existant ou potentiel dans les pays hautement industria- 

lisés et provoquer le gaspillage des maigres ressources des pays en développement, tout en 

garantissant que les services de santé disposeront de personnels inadaptés pendant plusieurs 

décennies. 
Des orientations nationales appropriées sont également capitales. Malgré la simplicité 

apparente de l'hygiène bucco-dentaire, des millions d'habitants de la planète n'ont en effet 

aucune notion des bonnes pratiques en cette matière. La solution réside en fait dans une bonne 

gestion, laquelle requiert une approche et une formation spéciales. L'intervenant pense que les 

Etats Membres prennent actuellement conscience du dilemme résultant de la planification et de 

la coordination inadéquates qui ont marqué jusqu'ici le domaine de la santé bucco-dentaire et 

qu'ils sont prêts à accorder aux objectifs dans ce domaine l'importance nécessaire dans le 

cadre des efforts visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000, en évitant la situation 

catastrophique qui les confronte actuellement. 

Le Dr AKPABIO (Bureau régional de l'Afrique) rappelle que, selon les données disponibles, 

une élévation du niveau de vie s'accompagne dans tous les pays en développement d'une augmenta- 

tion des maladies bucco-dentaires et d'une dégradation de la santé bucco- dentaire, les caries 

dentaires et les parodontopathies étant les affections les plus fréquentes. 

Plusieurs études ont montré que les parodontopathies sont plus fréquentes et plus graves 

dans les pays en développement que dans les pays techniquement développés. Dans un grand nombre 

des premiers, la maladie commence tôt et touche presque 100 % de la population à l'âge de 

45 ans, conduisant à la perte précoce de plusieurs dents. La transition des formes simples aux 

formes graves de la maladie intervient plus tôt chez les populations de l'Asie et de l'Afrique 

que chez les Européens. Ainsi, une enquête récente au Nigéria a montré que la maladie était 

déjà présente chez 27 % des enfants de 6 ans, 60 % des enfants de 10 à 11 ans, 75 % des enfants 

de 12 ans et 82 à 84 % des adolescents de 13 à 15 ans. 

Plusieurs études conduites dans des pays en développement ont également permis de constater 

qu'alors que l'incidence de la carie dentaire y avait précédemment été faible, particulièrement 

dans les communautés rurales, on assistait actuellement à une véritable explosion fort préoccu- 

pante de cette maladie, notamment dans les collectivités urbaines et chez les enfants de 

familles aisées. Chez les enfants de 12 ans, les caries dentaires avaient quadruplé ou quintuplé 

en dix ans dans certains pays comme 1'Ethiopie, l'Iraq, la Thaïlande et l'Ouganda. 

L'OMS a fixé pour tous les pays un objectif d'un maximum de trois dents cariées, absentes 

ou obturées à 12 ans. Or une enquête récemment effectuée au Nigéria, où la prévalence des 
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caries n'était que de 2 % en 1967, a permis de constater que dans deux Etats le taux de caries 

aboutissait déjà à 3,2 dents CAO à 12 ans, et que la prévalence de la maladie variait de 22 

à 68 %, voire 71 % dans certains Etats de la Fédération. 

Rares sont les pays en développement capables d'assumer le colt astronomique de la forma- 

tion et de l'utilisation de chirurgiens dentistes diplômés pour assurer un service de soins et 

de restauration dentaires, qui contraste avec la solution simple mais plus efficace consistant 

à établir un programme pratique de prévention au niveau des soins de santé primaires. Par 

ailleurs, il est préoccupant de constater que dans de nombreux pays en développement les pro- 

grammes de production de personnels dentaires visent encore à former le type de personnel dont 

se dotent les pays riches et avancés du point de vue technique et industriel. 

L'enquête dentaire récemment effectuée au Nigéria montre combien il est urgent de mettre 

prioritairement en place dans tous les pays en développement un programme efficace de prévention 

des maladies bucco- dentaires. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) se félicite du vigoureux soutien manifesté 

par de nombreuses délégations à l'égard de la santé maternelle et infantile, planification 

familiale comprise (programme 9.1). 

Les délégués du Chili et de l'Ethiopie ont souligné la nécessité de mettre davantage 

l'accent sur la santé maternelle. Cette préoccupation s'exprime également dans le récent 

rapport du Comité consultatif de la santé maternelle et infantile du Programme du Directeur 

général lequel, décrivant la mortalité maternelle comme la partie émergée de l'iceberg, notait 

qu'elle traduisait les inégalités dans la situation sociale et économique des femmes ainsi que 

dans la répartition des ressources sanitaires. On enregistre une différence pouvant aller de 

1 à 200 dans la mortalité maternelle entre les groupes de population les plus favorisés et les 

plus déshérités, et ces divergences s'expriment de manière similaire dans la morbidité et la 

souffrance maternelles. L'OMS a proposé un certain nombre d'activités pour promouvoir l'amélio- 

ration des soins maternels dont des ateliers et un soutien aux études concernant les causes 

sous -jacentes spécifiques à chaque pays et les facteurs qui contribuent à la mortalité mater - 
nelle. Une réunion consacrée à cette question est prévue pour 1985. 

Dans le but d'obtenir le plus grand impact possible sur la santé maternelle, on renouvelle 

actuellement des efforts tendant à accroître la couverture et à améliorer la qualité des soins 

maternels grâce à une redistribution des tâches et des ressources, par le biais de l'approche 
en fonction du risque dans les services de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale. Par ailleurs, on tente d'améliorer la nutrition ainsi que les dépenses d'énergie 
résultant du travail des femmes pendant et après la grossesse et surtout - car là réside la 
clé du problème - d'améliorer d'une manière radicale la situation de la femme. 

Comme le délégué du Mozambique, l'intervenant pense qu'il faudrait prêter davantage 
d'attention à la santé infantile pour sauvegarder l'investissement sanitaire et social dans les 
soins prénatals et obstétriques ainsi que dans les services de protection infantile. Toutefois, 
l'impression qu'on ne se préoccupe pas suffisamment des soins de santé infantiles - par exemple 
en n'appliquant pas l'approche en fonction du risque à ce groupe particulièrement vulnérable 
ou en paraissant ne pas s'intéresser au développement de technologies appropriées aux problèmes 
de santé de ce groupe - pourrait partiellement refléter la complexité du programme. En fait, 
les actions concernant la santé infantile apparaissent dans plusieurs sections du budget pro- 
gramme. De nombreuses activités sont déjà prévues ou en cours, notamment l'application de 

l'approche en fonction du risque aux рrоЫ èmes de la malnutrition des nourrissons et des 
enfants, la mise au point et l'adaptation de technologies centrées sur la famille pour la sur- 
veillance de la croissance et du développement du nourrisson et de l'enfant, la mise au point 
d'une balance simple et peu coûteuse pour les jeunes enfants et le développement des recherches 
concernant les plus graves des maladies de l'enfance. 

Par ailleurs, les activités entreprises au titre de programmes intersectoriels en matière 
d'utilisation de la main -d'oeuvre enfantine et de santé de l'enfant traduisent également 
l'importance accordée à ce groupe d'âge, de même que les vastes programmes visant spécifiquement 
la santé de l'enfant qui sont décrits dans la section intitulée "Science et technologie de la 
santé - Lutte contre la maladie" tels que le programme élargi de vaccination, la lutte contre 
les maladies diarrhéiques et le programme sur les maladies respiratoires aigués. 

Une grande importance est accordée à l'approche intégrée des soins de santé maternelle et 

infantile au niveau des pays englobant un grand nombre des technologies relevant d'autres pro- 
grammes. L'accent est aussi placé sur le développement des potentiels nationaux de recherche 
sur les services de santé dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la plani- 
fication familiale, dans le cadre des soins de santé primaires. 
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La nécessité d'étendre l'approche en fonction du risque de manière A renforcer l'encadre- 

ment, l'appui logistique et la gestion au sein des systèmes de santé, soulignée par le repré- 

sentant de l'Ethiopie, est concrétisée dans le paragraphe 34 du projet de budget programme 

(page 146). I1 faut se féliciter de ce qu'une telle accentuation de l'approche en fonction du 

risque ait été suggérée, et l'intervenant rappelle que le groupe consultatif scientifique 

chargé de cette question a en fait été reconstitué sous la forme d'un groupe d'intervention 

sur l'approche en fonction du risque et la recherche sur les programmes. 

L'opportunité d'une coordination plus étroite entre la santé maternelle et infantile d'une 

part et la lutte contre les maladies transmissibles et le programme élargi de vaccination 

d'autre part, touche tous les programmes touchant A la santé de la mère et de l'enfant•. Une 

coordination accrue se fait actuellement jour dans la recherche, le développement et la г оmo- 

tion de technologies appropriées intéressant la santé de la mère et de l'enfant, par exemple 

dans l'établissement de programmes communs dans des domaines tels que la lutte contre le tétanos 

néonatal ou les fiches de croissance et de développement de l'enfant conservées au foyer. 

La coordination au sein de l'infrastructure des services de santé est plus importante 

encore; elle fait l'objet d'améliorations constantes par des moyens tels que les programmes 

intégrés de formation et le développement des programmes d'études concernant la santé mater - 

nelle et infantile. Ce problème figurera en très bonne place dans la liste des priorités en 

matière de promotion de la recherche sur les services de santé. En dernière analyse, c'est 

néanmoins aux responsables des programmes nationaux qu'il incombe d'assurer la coordination et 

d'éviter la verticalisation des programmes. 

Répondant au représentant de l'Ethiopie, le Dr Belsey explique que s'il est vrai que la 

médecine scolaire est considérée comme prioritaire dans certaines régions dans le cadre de la 

protection maternelle et infantile, tel n'est pas le cas partout. Toutefois, les préoccupations 

de chaque pays pourront toujours être examinées dans le cadre du bureau régional compétent et 

des programmes de pays. 

Comme le représentant d'Isratl, l'intervenant estime que la promotion d'un style de vie 

sain parmi les adolescents constitue pour les systèmes de santé un investissement présentant 

un bon rapport coût -efficacité. 

Les délégations du Chili et de la République fédérale d'Allemagne ont appelé l'attention 

sur les excellentes occasions de promotion de la santé parmi les adolescents et les jeunes que 

présente le programme de l'Année internationale de la jeunesse. L'OMS en profite pour favoriser 

l'examen des problèmes de santé intéressant ces groupes d'âge, non seulement dans le cadre du 

groupe scientifique chargé de les étudier dans l'optique de la santé pour tous d'ici l'an 2000 

et en appuyant la recherche sur la santé de la reproduction chez les jeunes, mais aussi en 

promouvant et en soutenant activement les activités régionales et nationales, l'accent étant 

particulièrement placé sur la collaboration et les initiatives des organisations non gouverne- 

mentales. En 1985, la Journée mondiale de la Santé sera axée sur la jeunesse. 

La demande de la délégation du Chili offrira fort opportunément l'occasion de présenter 

A l'Assemblée mondiale de la Santé de 1985 - Année internationale de la jeunesse - un rapport 

sur les progrès réalisés en matière de santé maternelle et infantile. L'intervenant rappelle 

qu'une telle demande a été déjà formulée, sans indication de date, dans la résolution WHA32.42 

sur la santé maternelle et infantile. 
Compte tenu de l'inquiétude manifestée par certaines délégations dont celles de Sri Lanka, 

de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, de la Somalie et de la Yougoslavie A l'égard 

de la stagnation, voire de la baisse des ressources extrabudgétaires disponibles pour le pro- 

gramme hautement prioritaire de santé maternelle et infantile, il semblerait opportun, comme 
l'a suggéré la délégation du Chili, que le rapport à soumettre à l'Assemblée de la Santé 
contienne une analyse relative A la mobilisation de ressources scientifiques et financières 

prévue A l'alinéa 7 du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA32.42. Le Comité consul- 
tatif de la santé maternelle et infantile du programme du Directeur général étudiera un rapport 
sur ces ressources et les mécanismes susceptibles de mobiliser des fonds A cet effet A sa 

réunion de novembre 1983. D'autres moyens d'assurer un soutien aux efforts accomplis par les 

pays en matière de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, dans le 

cadre des soins de santé primaires sont activement recherchés, et le Dr Belsey accepte la 
suggestion de la délégation de Sri Lanka visant A surveiller ces ressources financières et 
techniques de manière A assurer un équilibre approprié, en fonction des besoins sanitaires et 

des priorités nationales. 
L'intervenant partage les points de vue exprimés par les délégations des Pays -Bas et de 

la Yougoslavie au sujet du rôle capital de la technologie appropriée. Le représentant des 
Pays -Bas a fort opportunément souligné l'importance de l'approche en fonction du risque dans 
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l'élaboration des stratégies visant à empêcher un recours excessif aux technologies modernes, 

par exemple dans le domaine de la santé périnatale. On se propose donc de faire rapport à 

l'avenir, conformément à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA32.42, 

sur les activités de l'Organisation concernant la mise au point d'une technologie appropriée 

en matière de soins de santé maternelle et infantile et de recherche sur les services de santé 

dans ce domaine. 

Le Dr КESSLER (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de forma- 
tion à la recherche en reproduction humaine) déclare qu'il a pris soigneusement note des obser- 

vations faites sur le contenu, les priorités et l'équilibre des activités du Programme de 

recherche en reproduction humaine. Il est reconnaissant des orientations fournies; tous ceux 
qui s'intéressent au Programme spécial poursuivront leurs efforts pour atteindre en coopération 
avec les Etats Membres les objectifs et les buts fixés. 

Le Dr EL BATAWI (Chef du Bureau de la Médecine du Travail) remercie les nombreuses déléga- 
tions qui ont exprimé leur appui au Programme de Médecine du Travail. Les suggestions et les 

propositions qui ont été faites seront prises en considération au moment de la révision du 
programme à moyen terme, processus dynamique faisant en sorte que le programme réponde bien aux 
besoins des pays et tienne compte de l'évolution dans différents domaines de la technologie. 

Répondant aux questions spécifiques qui ont été soulevées, le Dr El Batawi déclare, à 

propos de la référence aux pesticides, à l'exposition aux substances chimiques et à l'amiante, 

que la question de l'amiante a été étudiée à diverses reprises de manière approfondie par l'OMS 
et par le Centre international de Recherche sur le Cancer. On s'est efforcé d'établir un 

manuel rassemblant des critères sanitaires pour les expositions à l'amiante et un consultant 
s'est rendu au Nigéria pour aider à résoudre le problème dans ce pays. Deux grands programmes 

de médecine du travail de l'OMS ont trait aux pesticides. L'un d'eux fixe la limite des exposi- 

tions professionnelles à différentes substances dangereuses conformément à une résolution du 
Conseil exécutif.) Il couvre jusqu'à présent différents pesticides, métaux lourds, solvants, 

poussières végétales et irritants de l'appareil respiratoire. L'autre programme a trait aux 

mesures de contrôle en hygiène du travail, évalue la concentration de différents produits chi- 

miques toxiques dans l'atmosphère du milieu de travail et propose des méthodes de contrôle. 

Le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a soulevé la question de 

savoir si le programme devait traiter de secteurs beaucoup plus larges, comme les maladies 

pulmonaires chez les travailleurs, les allergies et les maladies cardio- vasculaires. L'année 

passée, l'OMS a engagé une consultation sur les maladies associées au travail - c'est -à -dire 

les maladies partiellement causées ou aggravées par les conditions de travail ou encore pouvant 

être jugulées par des mesures entrant dans le cadre de la médecine du travail. Un Comité 

d'experts traitera cette année du sujet et apportera des réponses à la plupart des questions. 

L'OMS reconnaît en outre l'importance des effets à long terme - y compris les effets 

génétiques - de certains risques professionnels auxquels le délégué de l'URSS s'est également 

référé; le Siège et le Bureau régional pour l'Europe ont conjointement convoqué à Tbilisi 

(Union soviétique) une réunion sur la fonction de la reproduction humaine en relation avec les 

expositions professionnelles. Un manuel passant en revue l'état actuel des connaissances sur 

le sujet a en outre été publié par l'OMS. 

Le délégué de Malte a fait une observation très pertinente au sujet du rassemblement par 

différents centres collaborateurs de l'OMS, actuellement au nombre de 32, de renseignements 

sur l'ampleur des maladies professionnelles et des accidents du travail. Les Etats Membres 

avaient été priés de faire rapport sur les maladies professionnelles et les accidents du 

travail et jusqu'à présent peu de réponses sont parvenues à l'Organisation. 

Le délégué de l'Algérie a exprimé le regret que l'OMS n'ait pas encore pris contact avec 

son Gouvernement pour traiter des problèmes de médecine du travail en Algérie. Le Dr El Batawi 

donne au délégué l'assurance que l'OMS participera avec plaisir à l'étude des conditions de 

travail en Algérie et se réjouit de cette coopération. 

Plusieurs délégations, dont celle de la Bulgarie et celle de la France, ont fait référence 

aux facteurs psychosociaux dans le milieu de travail. Un certain nombre d'activités ont été 

élaborées avec la Division de la Santé mentale. Un document a été publié sur les facteurs 

psychosociaux intervenant dans la prévention des accidents et un rapport sur les facteurs 
psychosociaux à l'oeuvre et leurs effets sur la santé est en cours de publication. La surveil- 

lance des tensions psychosociales dans le milieu de travail et leurs effets sur la santé font 

1 Résolution EB60.R2 (1977). 
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l'objet d'un programme de longue durée dont le but est d'établir les paramètres à utiliser pour 
mesurer les tensions dans le travail et leurs effets sur la santé des travailleurs. 

Des questions de politique plus générales ont également été soulevées par un certain 

nombre de délégués. Tout d'abord, comme l'a mentionné le délégué de la République -Unie de 

Tanzanie, certains pays en développement accueillent des industries qui sont dépassées dans 

les pays hautement industrialisés, ainsi que des substances chimiques toxiques. C'est ce qui 

a amené l'OMS à tenir une réunion avec d'autres organisations internationales pour établir 
des directives sur la "technologie de contrôle" et faire en sorte que les nouvelles industries 

établies dans les pays en développement tiennent bien compte dès le départ des principes de la 

médecine du travail ainsi que des impacts pour l'environnement. 
La coordination est de la plus haute importance. Le caractère multidisciplinaire de la 

médecine du travail souligne la nécessité de la coordination entre les autorités nationales 

s'occupant de la santé, du travail, de l'industrie et, au niveau des organisations internatio- 
nales, entre l'OMS, l'OIT, l'ONUDI, le PNUE, etc. A la demande de la Trente -Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé, 1'0MS établit actuellement des directives sur le rôle des différents 
organismes gouvernementaux en médecine du travail, soulignant notamment le rôle des services 

de santé, qui doivent s'occuper de tous les problèmes de santé des travailleurs. En outre, 

comme l'ont souligné de nombreuses délégations, les ministères de la santé ont un rôle très 

important à jouer en assurant des prestations de soins de santé primaires aux travailleurs 

insuffisamment desservis, qui sont la majorité dans les pays en développement. Parmi eux 
figurent les travailleurs des petites entreprises et du secteur agricole. Il existe à l'heure 

actuelle un certain nombre de modèles de prestations de soins de santé aux travailleurs dans 

le cadre des soins de santé primaires; la méthode a donné de bons résultats au Botswana, au 

Soudan, en Egypte, en Thaïlande et en Indonésie. Ces différents modèles sont actuellement déve- 

loppés pour que d'autres pays puissent s'en inspirer. 

Le Dr El Batawi rappelle à tous ceux qui ont appelé l'attention sur les ressources limi- 

tées de la médecine du travail, de ne pas oublier d'inclure la santé des travailleurs et la 

médecine du travail dans le cadre des soins de santé primaires qui sont en plein développement. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) remercie les délégations 
qui ont illustré la diversité des contraintes et des problèmes existants dans le domaine de la 

santé mentale. Les délégués du Kenya et de l'Egypte ont rappelé à la Commission que les pro- 
blèmes psychosociaux ainsi que les problèmes liés à la drogue et à l'alcool touchaient parti- 
culièrement les adolescents. Le délégué du Mali a appelé l'attention sur le manque de personnel, 
d'équipements et sur les attitudes négatives des malades mentaux. Le délégué de la Norvège a 

énergiquement souligné la dégradation de la santé mentale attestée par des indicateurs tels 

que l'abus d'alcool, le suicide, l'abus de drogues, l'augmentation des maladies psychosoma- 
tiques, etc. De nombreux autres pays, parmi lesquels beaucoup de pays en développement ont 
fait des rapports allant dans le même sens. 

Les délégués de l'Egypte, de la Grèce et de la Turquie ont appelé l'attention sur la 

situation déplorable des malades chroniques dans les hbpítaux psychiatriques. Un très grand 
nombre - un million pour la seule Europe - ont besoin de réadaptation et vivent souvent dans 
des conditions affreuses. Le programme de l'Organisation traite de ce problème. 

Le Dr Sertorius remercie les délégations qui ont présenté des exemples encourageants des 

succès obtenus dans leurs pays. Le délégué de l'Inde a mentionné la mise en route d'un pro- 
gramme national d'action de santé mentale et le délégué de Sri Lanka a cité l'excellent pro- 
gramme national pour la santé mentale juvénile et l'établissement d'indicateurs psychosociaux. 
I1 a été fait mention du groupe africain d'action de santé mentale, premier exemple de coopé- 
ration technique entre pays en développement dans un domaine déterminé. Le délégué de la 

Hongrie a évoqué les succès obtenus dans le domaine difficile de l'alcoolisme; on pourrait 
multiplier les exemples. 

Le Dr Sertorius est reconnaissant à tous ceux qui ont exprimé leur appui au programme et 

qui ont présenté des suggestions utiles, notamment les délégués de la Bulgarie, du Chili, du 

Gabon, du Ghana, de l'Inde, du Koweït, des pays nordiques, du Sénégal, du Sri Lanka, du 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, de la Yougoslavie et de la Zambie. Trois 

points essentiels en matière de politique ressortent des discussions. En ce qui concerne 

l'intégration de la santé mentale aux soins de santé primaires et aux soins de santé générale, 

le Dr Sertorius rappelle que l'OMS a adopté cette position dès le départ. L'accent a également 

été mis sur la nécessité d'une rapide mise en commun des expériences qu'elles aient réussi ou 

échoué. La nécessité de la coopération internationale, en particulier dans un domaine comme la 

santé mentale, a également été soulignée. Le programme tiendra compte de tous ces points. De 
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nombreuses délégations ont également mentionné la nécessité de doter le programme de fonds 

supplémentaires; il a été pris note de ces demandes. 

Répondant aux questions spécifiques soulevées par plusieurs délégations, le Dr Sartorius 

informe le délégué du Japon qu'un tableau d'experts de la dépendance vis -à -vis des drogues et 

de l'alcool a été établi conformément à la recommandation à cet effet. On a également créé un 
groupe consultatif international comportant six membres du Conseil exécutif et 11 experts de 

différents pays pour aider le Secrétariat à fixer l'orientation du programme de prévention et 
de lutte contre l'abus d'alcool. Il intéressera la Commission de savoir que TOMS a enquêté 

auprès de 18 organisations internationales et de plus de 30 organisations non gouvernementales 
pour savoir si elles s'intéressaient au sujet, et qu'elle n'a revu de chacun de ces groupes 

que cinq réponses positives. Cela montre bien la situation difficile de l'OMS et le défi auquel 
elle est confrontée. Il est donc essentiel qu'elle joue un raie de direction dans ce domaine 

et suscite une prise de conscience au sein du système des Nations Unies ayant un effet 

d'entraînement. 
Les délégations des Pays -Bas et de l'Espagne ont fait référence à la spécificité cultu- 

relle de politiques utilisable dans la lutte contre les problèmes liés à l'alcool. Cette 

approche a été essayée dans le programme OMS concernant la réponse des collectivités aux pro- 
blèmes liés à l'alcool, auquel participent plusieurs pays en développement. Il ressort très 

nettement de ce programme que la spécificité culturelle est la condition essentielle que doit 
remplir toute politique ou tout programme dans ce domaine. 

Le délégué de la Norvège a également mentionné les difficultés énormes qui résultent du 
manque de connaissances adéquates sur le comportement, bien qu'une volonté politique existe 
dans un certain nombre de pays. Le Dr Sartorius est heureux d'indiquer que le Comité consul- 
tatif mondial de la Recherche médicale a entrepris l'analyse de ces recherches. Tous les 
comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, à une exception près, ont fait de 

même. Par suite, un programme élargi a été recommandé au Directeur général dans le domaine 
des sciences bio- comportementales et de la santé mentale. Deux groupes de travail doivent se 

réunir en 1983, un autre en 1984. Ils rassembleront des scientifiques et d'autres personnels 
venant de différents pays des cinq Régions, qui feront des recommandations spécifiques au sujet 
du programme élargi et de son ordre du jour. Les problèmes à traiter en priorité concerneront 
les aspects bio- comportementaux et santé mentale des soins de santé primaires, les effets des 
transformations socio- techniques rapides, la situation difficile en résultant pour la famille 
et pour l'individu, l'alcool et la prévention des problèmes liés à l'alcool chez les adoles- 
cents. On prévoit une série de publications rassemblant ce qu'on sait du sujet et un réseau 
de centres appuyant la mise en place du programme au cours des prochaines années. Dans une 
certaine mesure, ce programme devrait aussi résoudre certains des problèmes signalés par le 
délégué de la Turquie au sujet de la coordination des activités établies ces dernières années 
par différents programmes de l'OMS dans le domaine du comportement socio- économique et des 
aspects psychosociaux de la santé. 

En réponse à l'observation du délégué du Yémen, signalant que le Bureau régional de la 
Méditerranée orientale n'avait prévu aucun crédit budgétaire pour les activités liées aux 
facteurs psychosociaux et au comportement, le Dr Sartorius indique que la réunion du Comité 
consultatif régional de la Recherche médicale tenue à Limassol en avril de cette année a forte - 
ment recommandé une analyse de la situation dans la Région, et que le programme sera probable- 
ment renforcé dans ce secteur. 

Le délégué de l'Arabie saoudite a mentionné un problème d'importance majeure pour un 
certain nombre de pays concernant le contr8le des médicaments psychotropes et l'utilisation 
répandue des anesthésiques. L'année prochaine, l'Assemblée de la Santé aura l'occasion d'exa- 
miner les orientations établies en collaboration avec un certain nombre de pays pour faciliter 
aux pays le contr8le dans ce domaine. Le Conseil exécutif examinera aussi les procédures pro- 
posées pour l'étude de différents types de médicaments, de leurs avantages et de leurs dangers 
pour la santé publique. Un réseau de laboratoires a été établi pour aider l'OMS à cet égard. 

Le Dr Sartorius se réjouit de l'action menée par la Commission mixte sur les aspects 
internationaux de l'arriération mentale. Le développement de l'éducation pour tous et l'indus- 
trialisation rapide mettront de plus en plus en lumière la gravité du problème de l'arriéra- 
tion mentale. L'OMS collabore très étroitement avec la Commission et cette collaboration a eu 
des résultats particulièrement heureux au niveau des pays. 

Plusieurs délégués ont mentionné les problèmes liés à la médecine traditionnelle, qui sont 
plus souvent soulevés à propos de la santé mentale qu'en relation avec d'autres programmes. 
Cependant, si l'on considère la santé mentale en liaison avec d'autres aspects de la médecine, 
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comme on doit le faire, les attitudes et les politiques des pays concernant la médecine tradi- 
tionnelle devraient couvrir la totalité des problèmes de santé et pas seulement les troubles 
psychiatriques et mentaux. 

La santé mentale est essentielle pour l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 
2000, et le Dr Sartorius est convaincu que tous les intéressés sont déterminés à oeuvrer vigou- 
reusement vers cette fin. 

La séance est levée à 17 h 35. 


