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SIXIE1U SEANCE 

Lundi 13 mai 1985, 14 h 30 

Président : Dr D. G. MAKUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour (documents 

РВ /86 -87 et ЕB75/1985/REС/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87, 
ЕB75/1985/REС/1, Partie II, chapitre II, А38 /INF.DOC. /3, A38 /INF.DOC. /4 et A38 /INF.DOC. /7) 
(suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTÉ : PROMOTION DE LA SANTÉ (section 3; documents PB/86 -87, 
pages 106 -199; ЕB75 /1985 /REС /1, Partie II, paragraphes 37 -56) (suite) 

Protection et promotion de la santé de groupes de population particuliers (programme 9) 

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à inclure dans le débat tous les pro- 

grammes faisant partie du grand programme N° 9, à savoir : 9.1, Santé maternelle et infantile, 

planification familiale comprise; 9.2, Recherche en reproduction humaine; 9.3, Santé des 

travailleurs; et 9.4, Santé des personnes âgées. 

Le Dr DE ROCK VAN LEEUWEN (Pays -Bas) dit que sa délégation est très satisfaite de l'impor- 

tance accordée par l'OMS aux questions de santé de la famille, de reproduction humaine et de 

planification familiale. Son Gouvernement est en effet tout h fait convaincu qu'on ne saurait 
trop souligner l'importance des premières années de la vie pour la santé et le bien -être des 
adultes. En réalité, l'investissement dans la santé de la mère et de l'enfant conduit directe- 
ment à l'amélioration du développement et de la productivité socio- économique. Aussi la protec- 
tion de la santé de la mère et de l'enfant avant et durant la grossesse, au moment de l'accou- 
chement et durant l'enfance doit -elle être une préoccupation constante dans tous les pays 

(page 124 du budget programme, paragraphe 3). 

La délégation néerlandaise estime que l'OMS doit continuer à insister sur la prévention 
des grossesses à un âge trop précoce et sur la nécessité d'espacer suffisamment les naissances 
et d'éviter les maternités trop nombreuses, en particulier après l'âge de 35 ans, à partir 
duquel les risques obstétricaux et périnatals augmentent (page 124, paragraphe 7). 

Très conscient que le statut social et économique des femmes est d'une importance capitale 

pour la santé des enfants, des femmes et des familles, le Gouvernement néerlandais est également 
convaincu des effets positifs tant de la planification familiale que de la possibilité pour les • 
couples de contrôler leur fécondité qui permet aux femmes de participer davantage et plus 
équitablement au développement socio- économique (paragraphe 8). 

La recherche en reproduction humaine (programme 9.2) et la santé maternelle et infantile, 
y compris la planification familiale (programme 9.1) ont un rôle permanent à jouer dans ces 
développements. Les premières réalisations du programme 9.2 inspirent grande confiance à la 
délégation des Pays -Bas qui félicite son nouveau directeur pour le travail accompli jusqu'ici. 

Elle pense, par ailleurs, que certaines améliorations pourraient être apportées, en particulier, 

dans le domaine de la recherche sur les services de santé et de l'analyse des politiques, afin 

de réaliser l'intégration de la santé de La famille, de la planification familiale et des poli- 
tiques démographiques qui présentent un intérêt primordial pour les politiques de santé mater - 
nelle et infantile et les politiques sociales et économiques régionales..Plusieurs pays, dont 

l'Indonésie, la Chine, et Singapour, par exemple, accomplissent des progrès dans ce sens. 

La délégation néerlandaise a cependant été frappée par le niveau assez faible des crédits 
alloués h ces programmes, et en particulier au programme de recherche en reproduction humaine 
(programme 9.2) par rapport au niveau élevé des contributions extrabudgétaires. Son Gouvernement 
aimerait que le budget soit mieux équilibré sur ce plan de façon que la priorité accordée à ce 
secteur par l'OMS - tant verbalement que dans les textes - coîncide avec ses engagements 
matériels; cela n'entamerait en rien la coopération avec le FNUAP, la Banque mondiale et autres 

organismes, car l'attribution à ces programmes de crédits importants au titre du budget ordinaire 

serait avantageuse pour tous les intéressés et renforcerait la viabilité à long terme des 
programmes. 
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Le Dr De Kick Van Leeuwen est heureux d'informer la Commission que, depuis la dernière 

session de l'Assemblée de la Santé, une législation appliquant le Code international de commer- 

cialisation des substituts du lait maternel a été mise au point dans son pays où elle est entrée 

en vigueur de sorte que les substituts du lait maternel exportés par les Pays -Bas sont désormais 

contrôlés sur la base du Code. Son Gouvernement souhaite être informé si un pays devait 

découvrir que les substituts du lait maternel produits aux Pays -Bas n'étaient pas conformes aux 

prescriptions du Code. Il rappelle qu'il n'a pas été possible au Gouvernement néerlandais de 
retirer sa réserve au sujet de l'article 9.2 du Code. 

Le Dr SULAIМAN (Nigéria) souscrit aux observations de l'orateur précédent. 

Sa délégation approuve sans réserve l'articulation du programme; beaucoup de programmes 

en rapport avec la santé de la famille sont considérés séparément. En ce qui concerne la santé 

des mères et des enfants, il pense que, dans l'esprit de la Décennie des Nations Unies pour les 
femmes et de l'Année internationale de la jeunesse, l'Assemblée de la Santé devrait se con- 

centrer sur les conséquences des grossesses précoces avant la maturité biologique et sociale 

et sur la population, la santé et le développement. Sa délégation présentera un projet de réso- 

lution visant h promouvoir la santé des mères et des enfants, et spécialement celle des ado- 
lescents de 10 à 19 ans. Ce projet de résolution traitera de la maturité des futures mères et 

de la promotion de la responsabilité parentale. 

La délégation nigérienne aimerait avoir une explication concernant la relation entre le 

programme de recherche en reproduction humaine (programme 9.2) et les activités relatives à la 
population, à la santé et au développement. A première vue, il ne semble pas y avoir de pro- 

grammes appliqués adéquats au niveau des pays dans la composante "planification familiale "; 
la population, la santé et le développement devraient se voir attribuer plus d'importance. 

A mesure que l'on se rapprochera de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, on 

enregistrera des changements de la structure et des caractéristiques démographiques; la crois- 
sance démographique s'accélérera du fait de la réduction de la morbidité et de la mortalité; 
il y aura davantage de jeunes, ce qui accroîtra les charges familiales, et plus de personnes 

âgées, phénomène lourd de conséquences. La croissance démographique et ses effets sur le déve- 
loppement social et économique sont devenus un sujet de préoccupation dans beaucoup de pays en 
développement. La crise du sectedr de la santé est liée à l'augmentation des demandes de soins 
résultant de l'accroissement démographique rapide, en particulier des secteurs à charge comme, 
par exemple, les naissances non désirées, les bébés abandonnés et handicapés, nés d'adolescentes, 
le problème du vieillissement de la population et celui des maladies chroniques. En outre, le 

rythme rapide de l'industrialisation crée de nouveaux problèmes d'hygiène du milieu, multiplie 
les migrations et amplifie l'urbanisation, imposant aux services de santé une pression excessive 
et limitant les ressources sanitaires dont disposent les collectivités rurales. Il convient 
aussi de se rappeler que l'augmentation de la proportion de jeunes dans la population a , 

entraîné une plus grande appréciation des soins de santé, due à l'éducation, tandis que le taux 
élevé du chômage a fortement réduit les moyens matériels des individus et des collectivités qui 
ne sont plus en mesure de payer les soins de santé. 

Il est donc nécessaire, de toute évidence, de réaliser un développement sanitaire équilibré, 
prenant en compte ces facteurs démographiques et visant à un taux de renouvellement de la popu- 
lation qui soit conforme à la Déclaration de Mexico sur la population et le développement. Si 

l'on ne veut pas que l'objectif de la santé pour tous devienne un mirage par la faute d'une 

croissance démographique galopante, il faut donner aux activités en rapport avec la population, 
la santé et le développement la priorité qu'elles méritent et en faire un programme séparé du 
budget programme, doté de crédits suffisants. 

Le Dr Sulaiman partage l'avis que les activités liées à la planification familiale, 
laquelle est bien l'une des armes les plus efficaces contre la mortalité maternelle et infantile 
parce qu'elle diminue le nombre des grossesses et des naissances et leurs conséquences, 
devraient être entreprises dans le cadre du programme de santé de la famille. 

Demandant instamment h l'Assemblée de la Santé et au Directeur général d'accorder une plus 
grande priorité aux activités concernant la population, la santé et le développement, il déclare 
que son pays a entamé un tel programme avec l'assistance de l'Agency for International Deve- 
lopment des Etats -Unis d'Amérique et de la Banque mondiale afin d'introduire un facteur stabili- 

sant dans les efforts accomplis pour améliorer la qualité de la vie du peuple nigérian. 

Le Dr MELLBYE (Norvège) partage l'avis du délégué du Nigéria concernant la santé maternelle 
et infantile. 



A38 /A /SR /6 

Page 4 

Se référant au programme sur la santé des personnes âgées (programme 9.4), il appelle 

l'attention de la Commission sur la situation paradoxale existant dans de nombreux pays 

développés où, d'un côté, on encourage les personnes âgées à prendre le plus longtemps 

possible une part active à la vie sociale alors que, de l'autre, on les met à la retraite à 

un âge de plus en plus jeune. Si, dans beaucoup de pays de cultures différentes les personnes 
âgées bénéficient du prestige que donnent l'expérience et la sagesse, dans beaucoup d'autres 
en revanche, l'attitude à leur égard est ambivalente. 

La Norvège approuve les objectifs et les buts du programme de l'ONS pour la santé des 

personnes âgées. Le Dr Mellbye pour sa part souhaite qu'on accorde toute l'attention voulue 
à l'intégrité physique et mentale des individus âgés car ce secteur de la population souffre 
de se sentir à charge. L'âge après tout n'est pas une maladie et les personnes âgées désirent 

bénéficier de bons soins ordinaires de santé primaire sans déformations dans le sens positif 

ou négatif. En réalité, dûment pourvus des moyens nécessaires, ils pourraient largement se 

prendre en charge eux -mêmes. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) demande quelle est la position de l'Organisation en ce qui concerne 
l'intégration de la santé des travailleurs (programme 9.3) dans un certain nombre d'activités 
de soins de santé primaires, pour qu'une protection puisse être assurée à l'individu pendant 
toute son existence - cette question ayant déjà fait l'objet d'une discussion à la soixante - 
quinzième session du Conseil exécutif. Il estime qu'une intégration de ce genre serait très 

utile, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, et plus particulièrement dans les pays 

en développement où un certain nombre de problèmes apparentés, intéressant par exemple la 

nutrition ou la toxicomanie, ont vu le jour à la suite de l'exode des populations vers les 
villes. 

Il se réfère aux activités du Centre national de Médecine et de Sécurité du Travail qui a 
été créé en Iraq et dont le fonctionnement est assuré en collaboration avec l'industrie ainsi 
qu'avec les ministères et les départements publics intéressés. Il se félicite du soutien 
accordé dans ce domaine par le Bureau régional. Grâce à cette assistance, un séminaire 
régional sur la médecine du travail en milieu rural a été orgánisé à Baghdad, en décembre 1984, 

au cours duquel la question de l'intégration de la médecine du travail dans les soins de santé 
primaires a été examinée. Un cours de formation destiné aux agents de médecine du travail de 

niveau intermédiaire sera donné en septembre 1985, sous les auspices du Bureau régional, du 

Ministère de la Santé et du centre déjà mentionné. Le Bureau régional entreprend actuellement 
une évaluation des activités de ce centre, afin d'étudier la possibilité de lui conférer un 
statut régional. 

Le Dr Hassoun se déclare extrêmement satisfait de l'ensemble du programme ainsi que de 
l'augmentation des allocations budgétaires pour 1986 -1987. 

Le Dr TSHАRALALA (Swaziland) désire appeler plus particulièrement l'attention sur le fait 
que le paragraphe 5 de l'exposé du programme sur la santé maternelle et infantile, y compris 
la planification familiale, mentionne un recul de l'allaitement maternel, 

Dans son propre pays, une campagne a été lancée en faveur de cette pratique, grâce à la 

création d'un groupe dont les membres appartiennent à des services d'Etat et à des institutions 
non gouvernementales. Une évolution extrêmement fâcheuse s'est dessinée au Swaziland depuis les 
deux dernières décennies, le pourcentage des nourrissons âgés de moins de trois mois qui 
reçoivent des substituts du lait maternel ayant passé de 4 % à 44 %. Une tendance analogue se 

dégage dans beaucoup de pays en développement. Il faut donc que les mères capables d'allaiter 
leurs enfants soient encouragées à le faire, et il faut demander aux hôpitaux et aux 
institutions sanitaires de veiller à ce que l'allaitement maternel commence en temps opportun. 
En outre, il convient d'arrêter toute promotion en faveur des substituts du lait maternel dans 
ces mêmes établissements de santé. 

Bien que l'article 6.6 du Code international de commercialisation des substituts du lait 
maternel contienne effectivement des restrictions à cet égard, il semble cependant qu'aucune 
disposition adéquate n'ait été prévue, car la pratique qui consiste à faire don aux hôpitaux 
de grandes quantités de substituts du lait maternel à l'intention des nourrissons demeure très 
répandue. Cette pratique, en fait, sape le principe de l'allaitement maternel et interrompt 
le développement naturel d'un attachement mutuel indispensable de la mère et de l'enfant sur le 
plan de l'affection, du confort et de l'alimentation. 
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La délégation du Swaziland invite instamment le Directeur général à organiser une réunion, 

avec la participation de 1'OMS, du FISE, de diverses autorités scientifiques et d'organisations 

non gouvernementales, afin que soit précisée la portée des articles du code relatifs à cette 

pratique. C'est 1h une tache urgente, car chaque jour perdu signifie que d'autres nourrissons 

seront nourris sans nécessité avec du lait artificiel au lieu du lait maternel, qui est 

l'aliment idéal auquel ils ont droit. 

Le Dr MARUPING (Lesotho) se félicite de l'orientation générale du programme 9.1 (Santé 

maternelle et infantile, planification familiale comprise). Dans son pays, comme dans la 

plupart des autres pays africains, les femmes et les enfants représentent près des deux tiers 

de la population totale et, en raison de leurs besoins particuliers en santé, doivent continuer 

de bénéficier d'une priorité dans les efforts déployés pour atteindre l'objectif de la santé 

pour tous. 

Le Gouvernement du Lesotho essaye, par tous les moyens, de mettre en place des équipements 

sanitaires, surtout dans les zones rurales et péri -urbaines encore non desservies ou mal 

desservies : pour une population d'environ 1,4 million d'habitants, un réseau de plus de 

120 dispensaires et 18 hôpitaux généraux devrait, à condition de disposer du personnel 

nécessaire et d'être bien géré, avoir une incidence positive certaine sur la santé des 

populations. La santé maternelle et infantile, ainsi que la planification familiale, sont une 

composante essentielle des prestations assurées dans les dispensaires et il est donc extrême- 

ment important que ces centres soient dotés en personnel ayant reçu la formation nécessaire 

pour assurer des soins complets aux mères et aux enfants, planification familiale comprise. 

Le Dr Maruping demande à l'OMS, ainsi qu'à ses associés habituels en matière de développement 

de la santé, d'accélérer les mesures destinées à la formation de personnel spécialisé en 

santé maternelle et infantile et en planification familiale, ainsi que d'autres personnels 

pour les secteurs apparentés. Il convient de mettre l'accent sur la formation dans les 

domaines de la technique, de la gestion et de la communication, et d'inculquer au personnel les 

démarches appropriées pour le travail en équipe, de sorte que les mères et les enfants ne 

soient pas considérés comme des entités distinctes pour lesquelles il est prévu, par exemple, 

des journées différentes d'ouverture des dispensaires ou des soins dans des lieux distincts. 
Le temps, l'énergie et les efforts doivent être optimisés, en raison notamment de la longue 
distance que les mères ont parfois à parcourir pour se rendre dans un dispensaire. La 

délégation du Lesotho estime que la formation des personnels aux méthodes appropriées de 

gestion et de prestation des soins est une question qui mérite de retenir l'attention et de 

faire l'objet de décisions rapides d'ordre pratique. 

Le Dr MAFIAMBA (Cameroun) estime que les programmes sur la santé maternelle et infantile, 

planification familiale comprise (programme 9.1), ainsi que sur la recherche en reproduction 

humaine (programme 9.2) ont été préparés avec tout le soin voulu, comme cela s'imposait vu le 

rôle important joué par l'OMS, qui a fait prévaloir son point de vue à la Conférence inter- 

nationale sur la Population, tenue à Mexico en 1984, en faisant adopter pour objectifs l'abais- 

sement de la mortalité infantile à 50 pour 1000 naissances vivantes et la diminution de moitié 

de la mortalité maternelle d'ici l'an 2000. 

La délégation camerounaise fait part de son approbation en ce qui concerne l'analyse de 

la situation, les secteurs prioritaires proposés et la place de choix accordée h la formation 

professionnelle et aux matériels d'enseignement, ainsi qu'au renforcement des programmes 

nationaux. En revanche, elle s'inquiète de la faiblesse de ces deux programmes : leur exécu- 

tion repose presque essentiellement sur des ressources extrabudgétaires. Si l'on se rappelle, 

comme cela est indiqué dans le budget programme lui -même, que les contributions bénévoles sont 

en régression depuis 1980, i1 est douteux, en vérité, que l'OMS puisse exécuter les programmes 

très ambitieux qui sont proposés. C'est pourquoi l'Organisation doit s'engager à accroître les 

fonds affectés à ces programmes au titre du budget ordinaire. Comme l'a indiqué le Ministre de 

la Santé du Cameroun lors des débats en séance plénière sur les points 10 et 11 de l'ordre du 

jour, il faut espérer que les nombreux renseignements et l'importante documentation provenant 

de réunions scientifiques et de travaux de recherche dans les domaines de la santé maternelle 

et infantile et de la reproduction humaine feront l'objet d'une diffusion rapide aux échelons 

périphériques, afin d'exercer un impact maximum au niveau de la communauté dans les pays en 

développement. 
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Le Dr AL -JABER (Qatar), en se référant au programme 9.1, fait observer que le Directeur 
général avait, à juste titre, fait observer en séance plénière que "se payer de paroles ne 
mènera pas très loin" : bien que des progrès considérables aient été réalisés en ce qui concerne 
la promotion de l'allaitement maternel ainsi que les modalités d'application du Code inter- 
national de commercialisation des substituts du lait maternel, les paroles ne suffisent pas et 
la délégation du Qatar souhaite en savoir davantage sur les plans de l'OMS relatifs à l'organi- 
sation, avec le FISE, d'une réunion technique destinée à apporter certains éclaircissements 
sur les parties "obscures" du Code. Il est à espérer que cette réunion pourra se tenir en 1985, 
afin que les recommandations qu'elle formulera figurent dans le rapport qui sera présenté 
l'année prochaine par le Directeur général. Si l'on se reporte aux discussions techniques de la 
présente session, i1 est non seulement souhaitable, mais indispensable d'obtenir la participa- 
tion des organisations non gouvernementales qui surveillent l'application du Code depuis 
plusieurs années. En ce qui concerne les indications selon lesquelles l'adoption de pratiques 
appropriées de sevrage au moment voulu représente un élément essentiel de l'amélioration de la 
santé maternelle et infantile, peut -être la Commission pourra -t -elle être informée des mesures 
déjà en vigueur aux termes de la résolution WHA37.30, ainsi que des dispositions actuellement 
prises pour que l'Assemblée soit saisie, à sa prochaine session, d'un rapport complet et que 
des discussions fructueuses puissent avoir lieu sur les mesures à adopter pour améliorer la 
situation. 

Le Dr BRITO GOMES (Cap -Vert) rappelle que son pays - qui a un taux annuel élevé de 
croissance démographique, avec 3 %, ainsi qu'un taux de natalité de 35 pour 1000 et un taux 
de fécondité de 4,5 pour 1000, mais qui ne dispose que de très faibles ressources - a néanmoins 
réussi, au cours des dix dernières années, à réduire la mortalité infantile et augmenter l'espé- 
rance de vie. La santé maternelle et infantile constitue l'un des principaux sujets de préoccu- 
pation du pays et une large place est accordée à la planification familiale, étant donné que 
le Cap -Vert se trouve en période de transition démographique. Sa délégation estime que le pro- 
gramme 9.1 mérite une attention particulière du fait de son importance pour l'essor socio- 
économique des populations des pays en développement, et de ses incidences sur la nutrition, 
l'éducation, la santé et l'emploi dans ces mêmes pays. 

Le Dr BELMONT WILLIAMS (Sierra Leone) déclare que si, depuis de nombreuses années, l'Asso- 
ciation de la Sierra Leone pour la planification familiale a été le seul organisme de son pays 
à assurer des prestations de cette nature, il n'existe aujourd'hui pas moins de huit organisa- 
tions spécialisées dans ces questions, ce qui fait que dans certaines communautés il y a un 
chevauchement des programmes, alors que d'autres communautés sont totalement négligées. En 
outre, ces programmes sont financés essentiellement par une ou deux Grandes Puissances, qui leur 
affectent des crédits considdrables'du seul fait qu'il s'agit de planification familiale, mais 
ignorent les autres composantes des services de santé maternelle et infantile; c'est pourquoi 
certaines communautés sont désorientées par les messages contradictoires qu'elles reçoivent de 
différentes sources. En sa qualité de chef des services médicaux de son pays, le Dr Belmont 
Williams a essayé, sans succès, d'opérer une intégration de ces programmes de planification 
familiale et elle demande aujourd'hui à l'OMS de lui assurer les services d'un consultant à 
court terme, pour l'aider à relier ces programmes entre eux et à les englober dans les services 
généraux de santé maternelle et infantile. En outre, ce consultant pourrait donner aux autorités 
compétentes l'aide et les orientations nécessaires dans le domaine très important que représente 
l'éducation des jeunes et des adolescents en matière de fécondité et de santé, y compris les 

maladies sexuellement transmissibles; le Gouvernement de la Sierra Leone serait heureux de 
participer à des programmes d'action et de recherche destinés à orienter les adolescents sur 
leur propre participation aux activités visant à améliorer leur santé générale ainsi que leur 
situation socio- économique. 

Sur le plan du programme élargi de vaccination, la situation n'est pas très satisfaisante 
à la Sierra Leone et c'est pourquoi le Dr Belmont Williams fait appel à l'OMS et au FISE, ainsi 
qu'à d'autres organisations telles que le Rotary International, qui fournissent les véhicules, 
les chaînes du froid et les vaccins destinés à ce programme, pour qu'ils révisent leur poli- 
tique aux termes de laquelle c'est le pays lui -même qui doit fournir l'essence pour les véhi- 
cules et le kérosène pour les réfrigérateurs utilisés dans les dispensaires; étant donné en 
effet que les autorités nationales ne sont pas en mesure d'assurer la fourniture du carburant, 
l'exécution du programme est parfois totalement paralysée. Le Dr Belmont Williams demande à 
l'OMS les fonds nécessaires ainsi que des experts pour une évaluation du programme de son pays, 
dans l'espoir que cette action permettra de dégager une recommandation visant à modifier la 

politique actuelle. 
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Le Dr LIU Xirong (Chine) dit . que sa délégation appuie le programme 9.2 (Recherche en 

reproduction humaine). Il y a lieu de féliciter l'OMS pour le succès de ses activités dans ce 

domaine et pour l'appui qu'elle apporte aux pays en développement pour la création d'établis- 

sements de recherches en planification familiale et l'application de technologies nouvelles. 

Le développement rapide, depuis quelques années, de la collaboration entre l'OMS et la Chine 

en la matière et l'élargissement des perspectives d'une coopération future sont un autre sujet 

de satisfaction. A l'heure actuelle, les spécialistes chinois poursuivent activement des 

recherches sur les contraceptifs oraux, injectables ou à base de plantes, les dispositifs 

intra -utérins, la stérilisation féminine et d'autres méthodes de régulation de la fertilité. 

Les travaux effectués en Chine ont déjà été couronnés de succès dans certains domaines, et 

d'autres réalisations positives sont escomptées dans un proche avenir. Son pays est disposé 

à partager avec d'autres Etats Membres les résultats de ses recherches. 

Afin de favoriser le succès du programme, la délégation de la Chine suggère d'une part 

que TOMS n'épargne aucun effort pour aider les pays en développement à améliorer la qualité 

de leurs recherches en planification familiale grace au renforcement de la formation des 

chercheurs, et d'autre part qu'elle contribue à la mise en place de centres collectifs de 

recherche en planification familiale et intensifie l'utilisation des centres existants. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) indique que sa délégation appuie le programme 

9.3 (Santé des travailleurs), car on assiste actuellement à une évolution préoccupante de la 

santé des populations actives dans le monde entier. Les problèmes de santé, communs à tous les 

secteurs professionnels, à toutes les régions géographiques et à toutes les couches socio- 

économiques, ainsi que les inquiétudes récemment suscitées par les problèmes spécifiques des 

femmes actives, appellent la mise en place de systèmes globaux de soins de santé à différents 

niveaux et pour divers types de prestations. Jus9u'à une époque récente, on s'est intéressé à 

des maladies professionnelles précises, mais aujourd'hui ces problèmes ont assumé des dimen- 

sions nouvelles du fait des affections dont on sait désormais qu'elles sont étroitement liées 

à l'activité exercée - non seulement lorsque les conditions de travail sont mauvaises, mais 

aussi du fait de facteurs psychosociaux, de modes de vie et d'attitudes à l'égard du travail 

et de la vie présentant un caractère négatif. Face à cet ensemble complexe de facteurs inter- 

dépendants, l'approche rationnelle ne consiste pas nécessairement à donner la priorité aux 

entités industrielles, commerciales ou agricoles de grande envergure; les besoins en matière 

de soins de santé de la grande masse des travailleurs des industries et exploitations agricoles 

de petite taille pourraient être satisfaits grace aux stratégies de soins de santé primaires, 

particulièrement dans les pays en développement. Le principal objet de ces stratégies est 

de sensibiliser les travailleurs aux problèmes auxquels ils sont confrontés et aux mesures 
qu'ils pourraient prendre eux -mêmes pour les atténuer par une action préventive, les divers 

échelons du système de santé étant organisés en conséquence. C'est pourquoi la délégation 
tanzanienne se félicite des crédits prévus dans le projet de budget programme pour favoriser 

l'éducation sanitaire des travailleurs. Elle souhaiterait également voir consolider encore les 
capacités du Bureau régional pour l'Afrique en matière technique et gestionnaire et pour ce 
qui concerne la planification, afin que les Etats Membres puissent recevoir des conseils sur 

les priorités appropriées et sur la manière de développer de manière plus réaliste, compte 

tenu de leurs situations socio- économiques, leurs programmes de promotion de la santé des 

travailleurs. Il est de plus en plus nécessaire de contenir la montée de ce type de problèmes; 
la délégation tanzanienne demande donc instamment aux Etats Membres d'adopter une résolution 
tendant à instaurer une politique plus dynamique de promotion de la santé des travailleurs, 
dont l'importance pour l'instauration de la santé pour tous ne doit pas être sous -estimée. 

Le Dr GEORGIEVSKI (Yougoslavie) dit qu'en matière de santé maternelle et infantile (pro- 

gramme 9.1), aucune couche de la population n'a davantage besoin de protection que les nour- 
rissons. Chacun sait que l'allaitement maternel constitue la meilleure arme non seulement 
contre la malnutrition mais aussi contre la gastro -entérite, les maladies respiratoires et la 

diarrhée du nourrisson. En Yougoslavie, de 75 % à 80 % des mères allaitent leurs enfants, 

encouragées par le système de soins de santé primaires et par des pratiques hospitalières 

favorables à l'allaitement au sein, ainsi que par des congés payés de maternité et l'interdic- 

tion de toute publicité pour les substituts du lait maternel. La Yougoslavie a été aidée dans 

cette stratégie par l'existence du Code international de commercialisation des substituts du 

lait maternel, adopté par l'Assemblée de la Santé en 1981. Certains éléments de ce code ont 

été incorporés dans une résolution fédérale sur les priorités et les méthodes en matière de 
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soins de santé, adoptée par l'Assemblée fédérale yougoslave en 1983. La délégation yougoslave 
se joint A celles qui ont préconisé une étude destinée A préciser certaines parties du Code, 
particulièrement celles qui traitent de la fourniture gratuite de substituts du lait maternel, 
et la proposition tendant A organiser pendant l'année en cours une réunion, ou une session 
d'un groupe de travail, sur cette question afin que le Directeur général puisse en référer 
la prochaine Assemblée. 

Le Dr TIRA (Kiribati) dit que sa délégation appuie également le programme 9.1 (Santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise), et tient A déclarer combien elle 
apprécie l'importance attachée A ces problèmes, dont témoignent les ressources qui leur sont 
affectées dans le budget ordinaire et la promesse de fonds extrabudgétaires provenant d'autres 
sources. Mais malgré tous les efforts accomplis par l'OMS pour promouvoir la santé maternelle 
et infantile, elle s'inquiète de constater que l'ampleur du problème n'en diminue pas pour 
autant; est -ce parce que de nouveaux problèmes se présentent, ou parce que les stratégies sont 
inappropriées ?Le problème de l'utilisation précoce des substituts du lait maternel s'est posé 
A Kiribati, particulièrement chez les jeunes mères. Sa délégation est reconnaissante de tout 
ce qu'ont fait l'OMS et d'autres organismes pour favoriser l'allaitement maternel en tant que 
composante essentielle des soins de santé infantiles. En ce qui concerne le Code international 
de commercialisation des substituts du lait maternel, la délégation de Kiribati aimerait voir 
les Etats Membres en respecter les clauses et interdire la représentation,surles emballages 
de ces produits, d'enfants en bonne santé, qui exercent un vif attrait sur les jeunes mères de 
son pays. 

Le Professeur INDULSKI (Pologne) estime, comme le Directeur général, que la santé des 
populations laborieuses est un aspect important de l'instauration de la santé pour tous (pro- 
gramme 9.3, paragraphe 3). Il est effectivement difficile d'imaginer que la santé de la classe 
ouvrière - reconnue en Pologne comme la classe politique dirigeante - puisse être exclue de la 
santé pour tous. L'augmentation des crédits inscrits au budget pour le programme de santé des 
travailleurs est pleinement justifiée et mérite d'être soutenue. 

Les activités du Bureau de la Médecine du Travail au Siège ont fourniune excellente base 
pour le renforcement des programmes relatifs A la santé des travailleurs, tant sur le plan 
mondial qu'à l'échelle des pays. Des études ont été entreprises et les éléments d'information 
les plus récents diffusés, ce qui a permis A de nombreux pays de rationaliser les soins de 
santé dispensés A leurs travailleurs. La plupart des solutions adoptées se fondent sur les 
technologies appropriées, dont l'application ne dépasse les moyens financiers d'aucun pays, 
quelque modestes que soient ses ressources. L'amélioration des méthodes diagnostiques permet 
le dépistage précoce des incapacités chez les travailleurs, et les résultats des études épidé- 
miologiques la concentration des efforts sur les problèmes de santé prioritaires. 

La création en Pologne, en 1953, du Service de médecine du travail se justifiait au point 
de vue tant politique que sanitaire. La Pologne s'enorgueillit du fait que ce service dessert 
A présent 6 millions de travailleurs, soit près de 60 % des personnes employées; la couverture • 
assurée est de 100 % dans des secteurs tels que les mines et la métallurgie, 80 % dans l'indus- 
trie chimique, 75 % dans l'industrie du bâtiment et plus de 70 % dans les industries légères. 
Il emploie plus de 8500 médecins, 3500 dentistes et 10 000 infirmières, ainsi que d'autres 
personnels qualifiés. Il existe en Pologne quatre instituts nationaux de recherches spécialisés 
en médecine du travail. Les services de médecine du travail font partie intégrante du système 
de soins de santé, et ses médecins qui, tout en surveillant l'environnement professionnel, 
assurent une gamme complète de services préventifs et curatifs, sont exclusivement rémunérés 

sur le budget du service de santé, ce qui les rend totalement indépendants de l'administration 
industrielle. Les services polonais de médecine du travail ont efficacement résolu nombre de 

problèmes qui confrontent aujourd'hui d'autres pays, et ce malgré les difficultés économiques 

des dernières années. 
Cependant divers problèmes demeurent, dont celui de l'utilisation efficace des ressources. 

Les services de médecine du travail disposent de ressources considérables, mais i1 existe des 
raisons de penser qu'elles ne sont pas toutes employées de la manière la plus rationnelle. Le 
délégué de la Pologne se félicite, A cet égard, de voir préconiser l'intégration de la médecine 
du travail aux soins de santé primaires sur les lieux de travail - une tendance qu'il convient 
d'encourager. 

Le Professeur Indulski appuie, par ailleurs, les propositions du Directeur général rela- 
tives au développement et au renforcement du réseau de centres collaborateurs de l'OMS 
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(paragraphe 14). L'établissement de directives relatives à la surveillance des effets sur la 

santé de l'environnement sur les lieux de travail (paragraphe 13) est une perspective pleine 
de promesses. Les activités, passées et futures, de l'OMS et de ses centres collaborateurs 

autorisent l'espoir de voir résoudre efficacement un jour les problèmes de la santé des 

travailleurs. 

Pour conclure, le délégué de la Pologne souhaiterait recevoir de plus amples renseigne- 

ments sur l'exécution du programme aux niveaux régional et national, et particulièrement sur 

l'intégration des services de médecine du travail aux systèmes de soins de santé primaires. 

Le Dr RECMI (Népal) dit que bien des pays en développement, dont le sien, ont entrepris 

diverses campagnes pour empêcher les activités en matière de régulation des naissances; à son 

avis, il conviendrait d'inscrire au premier rang des priorités la santé maternelle et infantile 

plutôt que la seule planification familiale. La santé maternelle et infantile constitue le 

noyau du programme de soins de santé primaires, et aussi l'une des plus importantes parmi les 

activités de l'OMS; elle est étroitement liée aux stratégies de la santé pour tous. Les femmes 

et les enfants représentent la majorité de la population mondiale et sont les membres les plus 
importants de la famille; aucun effort ne doit donc être épargné pour les protéger. La malnu- 

trition, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques et d'autres maladies 
transmissibles constituent quelques -uns des obstacles que doivent surmonter les nouveau -nés. 
Ces mémes obstacles confrontent les gouvernements qui s'efforcent de résoudre les problèmes de 

la santé. Les programmes de santé maternelle et infantile jouent un rôle essentiel dans l'accep- 
tation de la planification familiale par la communauté, donc de son succès et, partant, de celui 

des programmes à visées démographiques. Des ressources financières et techniques de toutes 

origines, bilatérales et multilatérales, devraient étre affectées aux programmes de santé mater - 
nelle et infantile et non pas attribuées directement à la planification familiale. Le Dr Regmi 
se félicite de l'action de TOMS dans ce domaine, laquelle vient à point nommé. 

Le Dr BRAMER (République démocratique allemande) dit que dans son pays, la santé des 

travailleurs et le renforcement des services de médecine du travail revetent une grande impor- 

tance. Aussi sa délégation approuve -t -elle le but ambitieux fixé pour le programme 9.3, 

savoir favoriser une action nationale et internationale telle que, d'iсi1989, la moitié desEtats 
Membres se soient dotés de programmes de médecine du travail. 

L'analyse de la situation présentée pages 137 et 138 du projet de budget programme 

n'indique pas que les limites et les obstacles décrits ne touchent pas tous les pays dans la 

méme mesure. En République démocratique allemande, par exemple, la protection de la santé des 
travailleurs est l'affaire de la société et elle incombe à l'Etat de sorte qu'elle bénéficie 

d'un appui général. Dans les budgets programmes à venir, l'analyse de la situation devrait faire 
ressortir les écarts de niveau qu'accuse la médecine du travail dans les différents pays. La 
République démocratique allemande continuera à soutenir le programme 9.3 et elle est disposée 

partager son expérience, notamment en ce qui concerne la recherche et la formation, avec 

l'OMS et, par l'intermédiaire de celle -ci, avec d'autres pays, en particulier, des pays 
d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie du Sud -Est. Il insiste sur le fait que les services de 

médecine du travail et les soins de santé primaires devraient étrе intégrés, surtout dans les 

zones à prédominance agricole. Son pays souhaiterait participer è toute discussion sur ce sujet. 

Le Dr ВROTOWASISТ0 (Indonésie) convient avec les orateurs précédents que la santé mater - 
nelle et infantile est un programme important et qu'elle relève des soins de santé primaires. 

Sa délégation est favorable à l'intégration dans les programmes de santé maternelle et infan- 
tile d'autres activités telles que la vaccination, la lutte contre les maladies diarrhéiques 

et la nutrition. Dans son pays, la santé maternelle et infantile est rattachée depuis deux ans 
à d'autres programmes et fait partie de l'enveloppe santé de la famille. Une telle intégration, 

en particulier aux niveaux opérationnels, contribue à améliorer le rapport coût -efficacité 

de l'action destinée à réduire la mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans, 

qui est l'un des indicateurs de l'état de santé pour la surveillance des progrès réalisés sur 

la voie de la santé pour tous. Il est heureux de constater que ces efforts ont bénéficié d'un 

solide appui technique de la part du Siège et des bureaux régionaux de l'OMS. Il importe main- 

tenant d'améliorer la gestion des activités de ces programmes intégrés, ce qui n'est pas une 

tâche facile. Sa délégation suggère que les organismes internationaux accroissent leur assis- 

tance technique pour la gestion des programmes intégrés à tous les niveaux de l'administration 

des Etats Membres. 
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Le Dr QUBEIN (Jordanie) déclare que dans son pays, la santé maternelle et infantile est 

prioritaire et qu'une division est spécialement chargée, au niveau central, d'encadrer et 

d'évaluer les services dispensés dans tout le pays. Elle s'assure notamment de la qualité et 

de la couverture des services et, selon les résultats de l'évaluation, les stratégies sont 

modifiées comme il convient. Les communautés participent A cette activité en fournissant les 

locaux qui abritent les services; des femmes vont aussi étudier les soins obstétricaux puis 

retournent ensuite travailler dans leur propre village. Des sages -femmes et des infirmières 

rendent visite aux femmes enceintes et aux enfants malades et leur prodiguent des conseils; 

elles identifient ainsi les femmes qui devront accoucher A l'hôpital et organisent leur achemi- 

nement. Lors des consultations aux centres de santé maternelle et infantile, les femmes 

reçoivent une éducation pour la santé par le biais de discussions de groupes, de films et de 

démonstrations sur des sujets tels que la nutrition et la vaccination. 

Les services de santé maternelle et infantile font l'objet d'une coordination étroite avec 

le programme élargi de vaccination et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, 

tous ces services relevant de la direction des soins de santé primaires. Dans le domaine de la 

lutte contre les maladies diarrhéiques, l'accent porte principalement sur la thérapie de réhy- 

dratation par voie orale, dont la technique est enseignée dans les centres. La publicité sur 

les substituts du lait maternel n'est pas autorisée. 

La direction des soins de santé primaires organise aussi des activités intéressant la 

médecine du travail, A l'intérieur des usines et dans leurs environs. L'intoxication par le 

plomb des ouvriers des fabriques de batteries a été réduite grace A la surveillance des niveaux 

de plomb dans le sang et l'urine des ouvriers et A l'adoption de mesures pour y remédier. Cette 

enquate a bénéficié du soutien du Gouvernement et d'organisations non gouvernementales en colla- 

boration avec l'Université de Jordanie. L'OMS a largement contribué A cette étude et A d'autres 

activités relatives A la santé des travailleurs. Des médecins spécialisés en médecine du travail 

et en médecine industrielle se rendent dans toutes les usines A la suite de quoi des mesures 

sont prises pour protéger les travailleurs et les usines, dotées de dispositifs de protection. 

Les fabriques de produits alimentaires font l'objet d'une attention particulière. Le but visé 

est d'affecter un spécialiste de la médecine du travail dans chacun des cinq gouvernorats de 

Jordanie; trois seulement sont en poste actuellement. 

En Jordanie, ce sont les familles qui s'occupent des personnes âgées. Telle est A son avis 

la bonne solution : les personnes âgées évitent ainsi un bouleversement affectif et les enfants 

apprennent A s'occuper de leurs parents âgés. Il est préférable pour les personnes âgées de 

rester au sein de leur famille ou dans leur foyer et d'y recevoir l'aide et l'appui dont elles 

ont besoin. Les foyers du troisième âge peuvent étre d'une grande tristesse, leurs occupants ne 

recevant que rarement la visite de leur famille. Pour ceux qui n'ont pas de parents, il convien- 

drait d'étudier un système de logements individuels équipés d'une sonnette ou d'un voyant lumi- 

neux permettant d'appeler et où certains services seraient assurés, des repas servis, par 

exemple, comme il en a vu fonctionner au Royaume -Uni. 

Si la Jordanie n'a pas encore réalisé la santé pour tous, elle a bien progressé sur cette 

voie. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) déclare que sa délégation soutient le programme 9. 

La Tchécoslovaquie accorde un rang élevé de priorité A la santé maternelle et infantile, 
qui fait partie intégrante de la politique sanitaire nationale et des soins de santé primaires. 

C'est pourquoi sa délégation approuve le programme 9.1 et se félicite de son incorporation dans 
les soins de santé primaires. Dans son pays, médecins, gynécologues, pédiatres et infirmières 

participent tous aux soins dispensés aux femmes et aux enfants et ce système a permis de réduire 
sensiblement la mortalité infantile et de faire disparaître la rougeole, la coqueluche, la 

poliomyélite et la diphtérie. La vaccination contre la paratyphoide et contre la rubéole (pour 

les jeunes filles) est en cours. La Tchécoslovaquie souhaite participer activement au 
programme 9.1. 

Sa délégation est satisfaite de l'orientation du programme 9.4 (Santé des personnes âgées) 
dans le sens des soins de santé primaires. En Tchécoslovaquie, les soins socio- médicaux dis- 
pensés aux personnes âgées sont organisés par des infirmières spécialisées en gériatrie sous la 

supervision des médecins de district. Les personnes âgées sont encouragées à poursuivre une vie 
active au sein de leur famille ou dans leur foyer. Il existe de nombreux clubs pour les per- 
sonnes âgées, surtout dans les villes, qui organisent des activités sociales et culturelles. Le 

système d'assurances sociales offre des services pour les personnes âgées, notamment des repas 
et le ménage. Il existe aussi un système de foyers du troisième âge oú elles disposent de leur 

• 

• 
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propre chambre et de leur mobilier. Elles sont entièrement prises en charge et ont facilement 

accès aux services médicaux. Des soins spéciaux sont aussi dispensés aux malades chroniques 

dans des centres dont le nombre augmente chaque année. 

Le Dr QUAMINA (Trinité -et- Tobago), au nom de sa délégation, note avec satisfaction 

l'augmentation de 9,66 % en termes réels des allocations pour le programme 9.1 - Santé mater - 

nelle et infantile, y compris la planification familiale. Elle se réjouit de constater que 

cette augmentation se reflète dans l'accroissement des allocations aux programmes de pays. Bien 

que les soins aux personnes âgées et la santé des travailleurs méritent de retenir l'attention, 

les programmes plus traditionnels comme celui de lа santé maternelle et infantile ne doivent 

pas être freinés dans leur lancée. Des progrès ont été accomplis - ainsi l'amélioration du taux 

d'alphabétisme chez les femmes a contribué à réduire la mortalité infantile; cependant, le pro - 

blème de la mortalité périnatale est plus difficile à résoudre et, outre l'éducation des mères 

au sujet de l'étalement des naissances et des pratiques nutritionnelles satisfaisantes, il 

nécessite la collaboration des obstétriciens et des pédiatres travaillant dans les hôpitaux. 

Par suite de l'amélioration des soins prénatals au niveau des soins de santé primaires, la 

demande de soins hospitaliers aux niveaux secondaire et tertiaire a augmenté. Il est indispen- 

sable d'évaluer clairement l'efficacité des nouvelles méthodes de dépistage et de diagnostic 

ainsi que celle des directives pour leur utilisation rationnelle car elles risquent de détourner 

des ressources aux dépens d'autres aspects importants du programme de santé maternelle et infan- 
tile. Une étude concernant les facteurs liés à la mortalité périnatale est prévue h la Trinité - 

et- Tobago; elle doit permettre l'utilisation optimale des ressources limitées dont on dispose. 
Malgré de nombreux programmes d'éducation familiale, le nombre des grossesses chez les 

adolescentes n'a pas baissé. Il importe de donner aux adolescentes la possibilité de discuter 
de questions familiales et de santé avec des personnels de santé et des assistantes sociales 
qualifiés non seulement pour améliorer la santé maternelle et infantile mais aussi pour réduire 
la prévalence des maladies à transmission sexuelle et aider les jeunes à surmonter les tensions 
psychologiques dues à l'absence de possibilités d'emploi appropriées. 

Les autorités de la Trinité -et- Tobago continuent de surveiller l'application du Code inter- 
national de commercialisation des substituts du lait maternel et le secteur privé de la santé 
participe aussi activement h la Rromotion de l'allaitement maternel. La nécessité pour de nom- 
breuses mères de retourner travailler dans les trois mois suivant l'accouchement est la princi- 
pale raison donnée à l'introduction précoce de l'alimentation au biberon. 

Pour ce qui est de la santé des travailleurs (programme 9.3), un laboratoire a été créé 
récemment; son équipement, qui est financé avec l'aide de la CEE, doit le doter des techniques 
nécessaires pour surveiller les risques pour la santé présents dans le milieu de travail. 

Pour le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), le programme 9.1 

(Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise) est l'une des plus importantes 
actions directement liées au développement des soins de santé primaires; les mesures envisagées 
dans le projet de budget programme 1986 -1987 méritent un soutien sans réserve, notamment la 

volonté de privilégier la recherche ainsi que l'évaluation de l'efficacité et de l'acceptabilité 

de la technologie actuelle, surtout dans les pays en développement. Dans le programme 9.2 

(Recherche en reproduction humaine), il faudrait insister davantage sur le problème de l'infé- 

condité qui se pose de façon sérieuse dans de nombreux pays développés. 

Les observations du délégué de la République démocratique allemande h propos du programme 
de santé des travailleurs (9.3), qui couvre un large éventail de questions relatives à la pré- 

vention et au traitement des maladies des travailleurs, sont tout h fait pertinentes. La délé- 

gation soviétique appuie les propositions tendant à entreprendre des recherches sur différents 

problèmes importants, et notamment l'étude des effets à long terme sur la santé de l'exposition. 

sous de faibles doses, à des facteurs physiques et chimiques nocifs. C'est à juste titre qu'on 

s'attache à prévoir, dans le cadre des services de soins de santé primaires, des mesures de 

protection de la santé des travailleurs. Au paragraphe 9 de l'exposé de programme, il est fort 

opportunément dit que les principaux problèmes de santé des travailleurs qu'ont à résoudre les 

pays touchent h des questions politiques et socio- économiques et non pas seulement à des pro- 

blèmes purement techniques. L'expérience et les réalisations de l'URSS dans le domaine de la 

médecine du travail en sont une confirmation éclatante. L'URSS est disposée à partager cette 

expérience avec l'OMS et tout Etat Membre intéressé. L'OMS devrait élaborer une définition des 

maladies liées au travail; sinon, pratiquement n'importe quelle forme d'affection frappant les 

travailleurs pendant leur vie professionnelle pourra être rangée dans cette catégorie. 
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En ce qui concerne le programme 9.4 (Santé des personnes âgées), la délégation soviétique 
appuie l'élaboration de programmes nationaux prévoyant notamment la mise en place de services 
médico- sociaux spéciaux destinés à satisfaire les besoins particuliers des personnes âgées. 
En URSS, on se préoccupe tout spécialement de déterminer ces besoins particuliers et de trouver 
les moyens de les satisfaire. Des études spéciales sont effectuées à l'Institut de Gérontologie 
de l'Académie des Sciences médicales de l'URSS et dans d'autres établissements en vue d'élaborer 
des recommandations visant à améliorer davantage Encore les services aux personnes âgées. Des 

recherches sont également menées avec la participation de l'Académie des Sciences médicales de 

l'URSS et d'autres institutions, en vue d'élucider le mécanisme du vieillissement, d'accroître 
l'espérance de vie et de prolonger la vie active. 

Le Professeur DAVIES (Israël) appuie les programmes 9.1, 9.2 et 9.3 tels qu'ils sont 
présentés, mais souhaiterait quelques précisions sur le recours accru à l'approche fondée sur 
le risque en santé maternelle et infantile. 

La délégation israélienne considère le programme 9.4 (Santé des personnes âgées) comme 
le modèle de la façon dont l'OMS doit travailler. En effet, avec un budget modeste et un effectif 
microscopique, mais en obtenant des collaborations et des ressources dans le monde entier ainsi 
qu'en coordonnant avec succès l'action d'organisations non gouvernementales, le programme a été 
en mesure de couvrir un large éventail d'activités, notamment la biologie moléculaire de la 

cellule vieillissante, les mesures préventives et la fourniture de soins de santé, y compris 
l'auto -prise en charge, les problèmes médicaux, économiques et sociaux énormes que pose le 

soutien de populations âgées toujours plus nombreuses, et les moyens de sauvegarder la dignité 
des personnes soignées et d'assurer une certaine qualité de vie á des âges avancés. D'ailleurs, 
l'Association des Ecoles de Santé publique de la Région européenne examinera, lors de sa 

prochaine réunion, le rôle des écoles de santé publique dans la préparation des personnels dans 
la perspective d'une société vieillissante. 

Toutefois, il est important de ne pas perdre de vue que, dans le monde, la majorité des 
personnes âgées se trouvent dans les pays en développement dont la population atteindra les 
60 % en l'an 2000. L'évolution sociale rapide qui s'est produite dans de nombreux pays a fait 

apparaître les besoins de ceux qui, traditionnellement, étaient pris en charge par les structures 
familiales et tribales. Si l'on veut que la "santé pour tous" ait un véritable sens, elle doit 

s'étendre à tous les groupes d'âge de la population, y compris la proportion toujours plus 
grande des plus de 65 ans; les crédits très faibles prévus pour certains régions et pays, 

notamment ceux d'Afrique, est un sujet de grave préoccupation. La délégation israélienne estime 
que le programme est financièrement sous -dimensionné, et prie instamment le Directeur général 
et le Conseil exécutif d'examiner les moyens de le renforcer. 

Mme TAGWIREY (Zimbabwe) précise que son pays n'a pas encore été en mesure d'évaluer 
l'ampleur du problème de la sous -nutrition maternelle qui, incontestablement, influe beaucoup 
sur le mauvais état nutritionnel des nourrissons. Il serait précieux que l'OMS fournisse des 
orientations concernant le choix d'indicateurs simples et adéquats pour la surveillance régu- 
lière de l'état nutritionnel des mères. De grands efforts ont été consentis au Zimbabwe pour 
promouvoir l'allaitement maternel, élément essentiel de la santé maternelle et infantile. Une 

étude a été effectuée sur les pratiques de commercialisation de certaines sociétés distribu- 
trices d'aliments pour nourrissons et un code national a été élaboré, traitant non seulement 
de la promotion de l'allaitement maternel, mais également de la qualité des aliments de sevrage, 
puisqu'on estime que les problèmes nutritionnels les plus graves naissent pendant le sevrage. 
Si le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel constitue une 

solide orientation, il reste un aspect qui autorise toujours les abus et les fausses inter- 

prétations, à savoir qu'il y est dit qu'une petite minorité de nourrissons aura toujours besoin 
de substituts du lait maternel. Or, souvent, on ne sait pas précisément ce qui constitue un 
"besoin réel ". Dans des pays comme le Zimbabwe où une part des maigres devises disponibles doit 

être affectée à l'importation de certaines des matières premières nécessaires à la fabrication 
de substituts du lait maternel, il est extrêmement important de définir de façon précise la 

proportion de nourrissons qui en ont effectivement besoin. Il faut donc espérer que l'OMS 

collaborera avec les Etats Membres et d'autres organismes compétents à l'élaboration de critères 
ou de principes directeurs appropriés concernant les nourrissons ayant effectivement besoin de 

substituts du lait maternel. D'ailleurs, des principes directeurs seront préparés dans la 

Région européenne pour l'organisation des services de santé scolaire et il faut espérer qu'ils 

puissent également s'appliquer dans la Région africaine. 
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Le Dr UNSAL (Turquie) dit que sa délégation appuie sans réserve le programme 9.1. La 

mortalité maternelle et infantile reste élevée en Turquie malgré le développement rapide du 
pays. Après plusieurs réunions, journées d'études et séminaires organisés en 1984 et 1985, avec 
la participation des secteurs publics et privés et d'organisations internationales, le Ministère 
de la Santé et de l'Aide sociale a décidé d'accélérer les programmes de vaccination et de plani- 
fication familiale, en vue de réduire de moitié le taux de mortalité infantile au cours des 
cinq prochaines années. Le programme accéléré de vaccination commencera en septembre 1985 et 
il est prévu de vacciner 4,5 millions d'enfants contre la rougeole, la diphtérie, la coque - 
luche, le tétanos et la poliomyélite. Le programme national consistera principalement à 

renforcer l'infrastructure des soins de santé primaires, les installations de chaîne de froid, 
la formation des personnels de santé et l'éducation pour la santé. En outre, on privilégiera 
la collaboration multisectorielle et la participation communautaire. Des programmes de formation 
pour les dirigeants communautaires ont déjà débuté et des programmes d'éducation pour la santé 
sont actuellement mis en oeuvre avec la collaboration de différents organismes publics et orga- 
nisations non gouvernementales. 

Les précédents orateurs qui ont souligné l'importance de l'allaitement maternel pour la 
santé de l'enfant ont eu parfaitement raison. Enfin, le problème des mères qui travaillent hors 
du foyer se réglera lorsqu'on se sera affranchi de certaines sujétions économiques. 

M. BALAKRISНNAN (Inde) appuie le programme 9 et, en particulier, les programmes 9.1 et 9.2 
qui indiquent très clairement tout ce qui a été fait avec des moyens limités. A propos du para- 
graphe 5 de l'exposé du programme 9.1, i1 se déclare, à l'instar d'autres délégations,préoccupé 
de ce que, malgré l'adoption de différents programmes et politiques, l'allaitement maternel 
commence à régresser dans les zones rurales des pays en développement. La délégation indienne 
approuve tout à fait l'idée exposée au paragraphe 10 selon laquelle le rôle et la condition 
de la femme sont extrêmement importants dans la promotion de la santé maternelle et infantile, 
et elle juge extrêmement intéressante la proposition faite au paragraphe 20 d'organiser une 
réunion interrégionale consacrée aux technologies de prévention et de réduction du tétanos des 
nouveau -nés et des infections puerpérales et néonatales - facteurs importants de mortalité 
infantile. 

S'agissant de la question de la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), la 
régulation de la fécondité est un élément capital de la stabilisation démographique à laquelle 
l'Inde a attribué un degré élevé de priorité dans l'action sanitaire nationale. Il convient 
d'ailleurs de féliciter l'OMS de ce qu'elle a fait dans ce domaine et notamment des efforts 
qu'elle a consentis pour trouver de nouveaux donateurs et accroître le financement du programme 
de reproduction humaine. Il n'y a aucune raison de faire un choix entre la santé maternelle 
et infantile et la régulation de la fécondité. Les deux programmes doivent être poursuivis de 
façon intégrée et coordonnée. Faute de mesures de régulation de la fécondité et de stabilisa- 
tion de la population, les efforts de développement seront complètement annihilés dans de 
nombreux pays. 

Le Dr ADANDE MENEST (Gabon) exprime le soutien permanent de son pays au Programme spécial 
de recherche, de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine qui montre 
à quel point l'OMS est consciente des problèmes de régulation de la fécondité qui se posent 
dans le tiers monde. Ce programme est essentiellement financé par des crédits extrabudgétaires. 
C'est d'ailleurs parce que certains pays du tiers monde sont conscients de l'importance du 
programme pour leur développement d'ensemble et qu'ils désirent prendre une part active à la 
promotion de la recherche sur la reproduction humaine qu'a été installé au Gabon, en 1979, le 

Centre international de Recherche médicale de Franceville (CIRMF), oü des chercheurs venus 
d'Afrique et d'ailleurs étudient la reproduction humaine, et qui est ensuite devenu un centre 
collaborateur de l'OMS. 

Tout en approuvant les activités prévues au titre du programme 9.2, la délégation gabonaise 
voudrait lancer un appel aux organisations qui soutiennent déjà ce programme comme aux autres 
donateurs potentiels, et leur demander d'augmenter les crédits qu'ils lui fournissent, tout en 
priant également l'OMS d'accroître, dans toute la mesure possible, les crédits prévus au 
titre du budget ordinaire, particulièrement pour le traitement de l'infécondité. 

Le Professeur SENAULT (France), en exprimant son accord avec l'ensemble du programme 9, 

souhaite attirer l'attention sur le problème de la santé des adolescents, qui s'avère particu- 
lièrement important en raison des implications socio- économiques qu'elle comporte, et sur la 
nécessité d'adopter une approche globale de la santé de l'individu tout au long de sa vie, 
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sans pratiquer de ségrégation vis -à -vis de l'adolescent, à certains moments. Un problème qui, 
aujourd'hui, touche particulièrement la santé des adolescents dans les pays qui connaissent des 
difficultés sociales et économiques, est l'abus de drogues, d'alcool et de tabac chez les 

jeunes en attente de leur premier emploi, et le Professeur Senault souhaite savoir si le pro- 

gramme 9.1 s'est penché sur cette question. 
Sa délégation se félicite de voir que TOMS encouragera et appuiera la diffusion, et 

l'échange d'informations en matière de santé des adolescents. 

Le Dr 0T00 (Ghana) approuve, au nom de sa délégation, les activités du programme concernant 
notamment la nutrition (programme 8.1) et la santé maternelle et infantile (programme 9.1). Il 

regrette toutefois qu'on n'ait pas insisté sur la politique nationale de nutrition : sans elle, 

les autres activités du programme 8.1 ne peuvent répondre à l'objectif à long terme qui consiste 
à résoudre les problèmes de la nutrition dans les pays en développement. Il convient donc de 

renforcer les moyens nationaux afin d'établir et d'étayer ces politiques qui sont le fondement 

des programmes intersectoriels au sein du système des soins de santé primaires. Il recommande 
instamment au Directeur général de faire en sorte que l'OMS, conjointement avec la FAO, aide 

directement les pays en développement à mettre sur pied de telles politiques. 

Mme RASHIDI (Malawi) déclare que son pays accorde une grande importance au programme 9 et 

qu'il approuve les activités proposées. 

Elle se joint aux autres délégués pour proposer que le Directeur général organise une 

réunion afin d'éclaircir les articles 5.2, 6.6, 6.7 et 7.4 du Code international de commercia- 

lisation des substituts du lait maternel. Il est important que ce code soit clair et connu de 

tous si l'on veut qu'il soit observé par les Etats Membres et par les sociétés qui commercia- 

lisent ces produits. Mme Rashidi espère que les dépenses occasionnées par sa suggestion pourront 

être couvertes par de nouvelles contributions volontaires. 

En faisant don de leurs produits, les sociétés de substituts du lait maternel portent 

préjudice à l'allaitement naturel et il convient d'arrêter ce procédé. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) approuve les objectifs à court et à plus long terme du 

programme 9.4 sur la santé des personnes âgées. Ces objectifs correspondent à ceux que son pays 

a adoptés et celui -ci est prêt à participer à ce programme. 

Son pays s'est attaqué au problème des personnes âgées en instituant un comité national à 

ce sujet. Les soins des personnes âgées relèvent des soins de santé primaires et comprennent 

notamment la distribution de services sociaux, procédé qui s'avère moins coûteux et plus 

humain que le placement des personnes âgées en institutions. Le comité fait en sorte que les 

personnes âgées prennent en charge leur propre santé et conservent leur statut social. Les 

familles, les collectivités et les groupements d'assistance mutuelle participent tous aux soins 

somatiques, psychiques et sociaux dispensés aux personnes âgées. 

Le Dr GRECH (Malte) se félicite que le programme attache de l'importance aux soins de santé • 
dispensés aux personnes âgées (programme 9.4). Même dans le tiers monde, on est de plus en plus 

conscient des problèmes médicaux, économiques et sociaux que posent les personnes âgées. 

Sa délégation approuve également le programme 9.3 sur la santé des travailleurs et espère 

que l'OMS et l'OIT poursuivront ensemble leurs travaux par l'intermédiaire du Comité de coordi- 

nation interorganisations. 
Ici comme ailleurs, c'est la famille et la collectivité qui pourront le mieux répondre aux 

besoins, le médecin étant le responsable d'une équipe multidisciplinaire qui travaille dans les 

services de soins de santé primaires. Cependant, alors que le programme 9 dans son ensemble est 

tout à fait louable, on n'a pas suffisamment insisté sur la redéfinition de l'enseignement uni- 

versitaire dispensé aux médecins, et qui, dans de nombreux pays, est encore beaucoup trop axé 

sur la médecine curative à l'exclusion de tout autre domaine. 

Le Dr TRAIRE (Mali) déclare, en se référant au programme 9.1 sur la santé maternelle et 

infantile, planification familiale comprise, et plus particulièrement au problème que pose le 

taux excessif de mortalité maternelle dans certains pays pauvres, que la mortalité maternelle 

est souvent due à des complications qui interviennent à la suite de l'accouchement. Le Mali 
qui souffre d'une pénurie en sages -femmes qualifiées et en médecins spécialisés en gynécologie- 
obstétrique, s'est efforcé d'enseigner aux accoucheuses traditionnelles comment identifier 
certaines complications majeures dues à l'accouchement pour les référer suffisamment à temps 
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aux structures sanitaires de référence, et comment fournir les soins pré- et postnatals appro- 

priés. L'expérience montre que ces agents de santé auxiliaires peuvent contribuer A réduire le 

taux de mortalité maternelle, mais A condition de renforcer les structures de référence aux- 

quelles elles sont amenées A faire appel, et il serait intéressant de connaître l'opinion de 

l'OMS A ce sujet. Les pays qui souffrent d'une pénurie en personnel médical qualifié peuvent 

tirer parti de l'expérience du Mali. 

Le Professeur KAKITAHI (Ouganda) apprécie les objectifs que s'est fixés le programme 9 

et qui abordent la question de la santé des mères et des enfants, les groupes les plus vulné- 

rables de la population. Puisque la santé maternelle et celle de l'enfant sont interdépendantes 

et étroitement liées A la famille et A la collectivité, i1 est d'accord pour que l'on distribue 

des services de soins maternels et infantiles, y compris la planification familiale, dans le 

cadre des soins de santé primaires. 

Le nombre croissant de mères adolescentes, qui sont mal nourries et ne peuvent donc pas 

allaiter correctement leurs enfants, est un problème fort préoccupant. La délégation ougandaise 
demande A l'OMS de bien vouloir aider les pays, principalement les pays en développement, A 

développer les productions locales d'aliments favorisant le sevrage au niveau du pays et de la 

région. 
L'Ouganda organise régulièrement un séminaire de deux semaines destiné aux conseillers en 

matière d'allaitement naturel et qui vise A améliorer la nutrition infantile grâce A l'allai- 
tement maternel. 

Il constate que certains aspects du Code international de commercialisation des substituts 
du lait maternel ont été mieux observés, mais il se joint néanmoins aux autres orateurs pour 

demander au Directeur général d'étudier et d'éclaircir certains points, notamment la question 
de la fourniture gratuite de substituts du lait maternel, et de présenter son rapport A 

l'Assemblée mondiale de la Santé en 1986. 

En ce qui concerne la santé des travailleurs (programme 9.3), le Professeur Kakitahi attire 
l'attention sur le fait que les femmes, qui constituent 90.% des travailleurs agricoles en 

Afrique, sont un groupe particulièrement vulnérable et qu'elles devraient être prises en compte 
dans la politique qui consiste A lutter contre les risques qu'encourent certains, sur le plan 
de la santé, dans leur milieu professionnel. 

La séance est levée A 17 h 35. 


