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SEPTIEME SEANCE 

Mardi 14 mai, 9 heures 

Président : Dr VAN LINDEN (Pays -Bas) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION A (document А38/31) 

Le PRESIDENT donne lecture du projet de premier rapport de la Commission A. 

Le rapport est adopté. 

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

ments PB/86 -87 et ЕВ75 /1985 /REС/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents PB/86 -87, 

ЕB75 1985/REС 1, Partie II, chapitre II, A38/INF.DOC./3, A38/INF.DOC./4, A38/INF.DOC./7 et 

А38 INF.DOC. 11) (suite) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur les projets de résolutions intitulés : 

"Maturité et grossesse : promotion de la procréation responsable" et "Lutte contre les maladies 
non transmissibles ", qui seront examinés ultérieurement. 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANIE - PROMOTION DE LA SANTÉ (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits) (documents РВ/86 -87, pages 106 -196 et ЕВ75/1985/REС/1, Partie II, 
chapitre II, paragraphes 41 -44) (suite) 

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

Le Dr MAGNUSSON (Islande) se félicite de l'augmentation des crédits budgétaires au titre 
du programme 9.4 (Santé des personnes âgées), qui met l'accent sur l'intégration des services 
de santé dans les soins de santé primaires, sur l'auto -assistance, sur l'information et sur 
l'éducation. Les personnes âgées doivent participer activement à la gestion des services commu- 
nautaires qui leur sont destinés. Le décalage apparent entre les évaluations subjectives et 
objectives de l'état de santé des personnes âgées risque de se traduire par des placements en 

établissements trop nombreux; les facteurs susceptibles d'aider les personnes âgées à rester 

dans leur famille et dans leur communauté doivent être étudiés plus avant. 

Le Dr ASSELIN (Canada) souhaite, comme le délégué du Swaziland et d'autres délégués, que 
le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel soit un instrument 
utile et efficace. Toute ambiguIté concernant l'article 6.6 doit être éclaircie dès que possible; 

la délégation canadienne appuie la suggestion qui a été faite de réunir à cette fin un groupe 

de travail mixte FISE /OMS. 

La délégation canadienne appuie entièrement le programme 9.4 (Santé des personnes âgées) 
mais voudrait également faire observer qu'une augmentation de l'espérance de vie à la naissance 

ne résout pas tous les problèmes. Ainsi, au Québec, en 1980, l'espérance de vie à la naissance 

était de 78 ans pour les femmes et de 70 ans pour les hommes. Mais l'espérance de vie en bonne 

santé n'était que de 60 ans pour les femmes et de 59 ans pour les hommes. Le but ultime de la 

santé pour tous n'est pas nécessairement atteint pour les personnes âgées parce que l'on a 

ajouté des années à la vie. 

Une étude effectuée au Québec a révélé que la disparition de l'aide provenant de la famille 

et des amis faisait augmenter de 34 % le nombre de demandes de places en institutions et de 

116 % le nombre de demandes d'autres formes d'assistance. Ceux qui aident les personnes âgées 
à rester dans la communauté ont donc besoin d'être soutenus et les organisations non gouverne- 
mentales peuvent jouer un rôle majeur A cet égard. Comme l'a fait observer le délégué du Koweït 
à la quatrième séance, le problème semble pour le moment affecter davantage les pays développés 
que les pays en développement. 



• 

• 

A3 8 /A,SR /7 
Page 3 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie), s'exprimant au sujet du programme 9.1 (Santé maternelle et 
infantile), estime qu'il faut lui accorder la plus haute priorité si l'on veut réduire les taux 
élevés de mortalité maternelle et infantile dans de nombreux pays. Le programme souligne avec 
raison la nécessité d'une coordination entre organisations et institutions nationales et inter- 
nationales et du soutien d'autres programmes connexes tels que la vaccination, les maladies 
diarrhéiques et la nutrition, car une approche globale du problème est essentielle. Les maladies 
congénitales et héréditaires sont une cause de préoccupation croissante depuis quelques années; 
un diagnostic et un traitement périnatals et postnatals précoces sont nécessaires. Etant donné 
la gravité de ces maladies, la délégation bulgare propose qu'elles soient, si possible, couvertes 
par le programme. Des recherches menées par l'Académie des Sciences médicales de la République 
populaire de Bulgarie ont fait état d'une incidence élevée de l'hypertension parmi les jeunes. 
Etant donné l'importance tant sur le plan social que médical de l'hypertension juvénile et la 

tendance de celle -ci A évoluer en artériosclérose, il serait souhaitable d'entreprendre, dans 
le cadre du programme, des études sur la pathogénie, la prophylaxie, le traitement, les aspects 
génétiques, etc. de cette affection. 

La délégation bulgare se félicite de la proposition faite par les délégations du Swaziland, 
de la Zambie, du Qatar et de la Yougoslavie concernant la création d'un groupe d'experts Ils 
chargé d'élaborer des directives relatives à l'utilisation des substituts du lait maternel. 

La Bulgarie a une grande expérience des problèmes de croissance et de développement des 
enfants et possède les installations de recherche nécessaires; elle est prête A faire bénéficier 
de son expérience le Secrétariat de l'OMS et ses centres collaborateurs. 

En ce qui concerne le programme de santé des travailleurs, le Dr Batchvarova pense qu'il 

couvre l'essentiel des problèmes qui se posent aussi bien aux pays développés qu'aux pays en 

développement. La délégation bulgare considère toutefois qu'il conviendrait de mettre davantage 
l'accent, dans le paragraphe 8 de l'énoncé du progralIuue, sur la recherche concernant les facteurs 

de risque nouveaux liés aux ordinateurs, aux écrans de visualisation et A la micro -électronique. 
Cette recherche est essentielle si l'on veut éviter de voir apparaître les mêmes effets nocifs 
que lors de la mécanisation de l'industrie. 

La délégation bulgare estime par ailleurs que le paragraphe 12 pourrait faire une plus 

large place aux services de médecine du travail destinés spécifiquement aux femmes. Du fait de 

l'industrialisation, dans les pays en développement, beaucoup de femmes ont inévitablemeдt été 
appelées A travailler dans les usines, mais le texte ne se réfère qu'aux "populations labo- 

rieuses vulnérables "; les femmes devraient y être citées. La Bulgarie continuera de collaborer 
activement A ce programme de l'OMS. 

Le programme 9.4 (Santé des personnes âgées) est très important A l'heure actuelle, A la 

fois A cause de l'augmentation de la proportion de personnes âgées dans la population et parce 

que la stratégie de la santé pour tous veut que l'on garantisse aux personnes âgées non seule- 

ment un bon état de santé physique et mental mais aussi un rôle social actif. Il est essentiel 

de coordonner le programme de santé des personnes âgées avec les programmes d'éducation pour 

la santé et de nutrition étant donné l'importance du mode de vie, de l'exercice physique et 

d'une bonne alimentation dans la prévention de la sénilité précoce, des maladies cardio- vascu- 

laires, etc. La Bulgarie a une vaste expérience des soins gérontologiques, et notamment de la 

protection sociale, et serait disposée A participer A des travaux de recherche internationaux 

ou A organiser des conférences scientifiques. L'Académie des Sciences médicales effectue en ce 

moment deux études A long terme, l'une sur la santé mentale de la population rurale et l'autre 

sur l'effet de l'exercice sur le vieillissement et elle est disposée A faire connaître aux 

Etats Membres les résultats intéressants qu'elle aura obtenus. 

Le Dr MIGUES BARON (Uruguay) fait savoir que la délégation uruguayenne appuie le programme 

de santé maternelle et infantile, particulièrement eu égard aux changements démographiques 

inhabituels, comparables à ceux qui surviennent dans les pays développés, qui se sont produits 

dans son pays. Le taux de natalité comme le taux de mortalité sont tombés, le taux de fécondité 

était de 2,8 en 1979 -1981 et la population n'augmente plus qu'à un taux de 0,5 % par an, la 

proportion de personnes âgées ayant désormais tendance à augmenter. Les plus de 65 ans cons- 

tituent 14 % de la population totale. De ce fait, la santé des 35 000 enfants qui naissent 

chaque année en Uruguay est devenue un sujet de préoccupation. Une étude récente, effectuée en 

collaboration avec 1'OPS et le FISE, a révélé que certains groupes de la population maternelle 

et infantile devaient faire l'objet d'une attention particulière. Dans les groupes à faible 

revenu, en effet, les grossesses sont plus fréquentes, ce qui se traduit par une période de 

procréation plus longue pour les femmes, de sorte que les mères sont soit très jeunes, soit 



A38/A/SR/7 
Page 4 

comparativement âgées et que les intervalles entre les grossesses sont courts. Le taux de 
mortalité périnatale est de 59 % plus élevé pour les enfants illégitimes que pour les enfants 
légitimes du fait du grand nombre de mères célibataires, de l'absence d'une information adéquate 
et de suivi, notamment à l'intérieur du pays, etc. La délégation uruguayenne est plus particu- 
lièrement intéressée par les activités mentionnées au paragraphe 25 de l'énoncé du programme, 
et surtout parles mesures visant à prévenir l'infécondité au moyen des soins de santé primaires 
et par la révision des donnéеs disponibles sur l'épidémiologie et l'étiologie de l'infécondité. 
Des travaux de recherche sur les causes directes et indirectes de la baisse du taux de fécondité 
sont actuellement en cours dans le pays; les résultats seront transmis à d'autres pays qui 
connaissent une situation analogue. 

Le Dr MOHITH (Maurice) cite le paragraphe 5, page 129, du document de budget programme, 
concernant le programme de santé maternelle et infantile, et fait observer que le recul de 
l'allaitement au sein préoccupe sérieusement son pays. Il faut absolument en connaître les 
causes, qui pourraient être d'ordre social et économique. La délégation de Maurice souscrit à 
la proposition faite par le délégué du Zwaziland et approuvée par le délégué du Canada concer- 
nant la création d'un groupe d'experts pour procéder à une analyse approfondie du problème. 

M. PUNA (Iles Cook), se référant au programme 9.4 (Santé des personnes âgées), estime que 
l'approche de l'OMS, à l'égard des soins de santé des personnes âgées, se caractérise par un 
bon rapport coat-efficacité et qu'elle répond aux besoins. Il est fier de dire que, dans son 
pays, les institutions pour personnes âgées n'existent pas; les personnes âgées ne sont pas 
éloignées de la famille, proche ou élargie, en raison de leur âge ou de troubles mineurs, et 
leur rôle irremplaçable dans l'entité familiale est respecté, comme dans beaucoup d'autres pays 
de la Région du Pacifique occidental. La délégation des Iles Cook accueille avec satisfaction 
les programmes de formation destinés aux personnels de santé chargés des soins aux personnes 
âgées car cette formation peut facilement être négligée dans les pays en développement. 

Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) indique que le programme de santé maternelle et infantile est 
la pierre d'angle des soins de santé primaires. Le Sri Lanka a mis l'accent sur ces activités 
depuis les années 30, et elles ont abouti - avec le taux élevé d'alphabétisation des femmes - 
à une situation qui est satisfaisante pour un pays en développement. La santé maternelle et 
infantile doit trouver dans les soins de santé primaires la place qui lui revient. Le Sri Lanka 
s'est efforcé d'améliorer l'hygiène de l'environnement afin de combattre les maladies diar- 
rhéiques et a adopté de nouvelles lois sur les denrées alimentaires. L'emploi des sels de réhy- 
dratation orale sur le terrain et dans les hôpitaux a réduit la mortalité due à ces maladies. 

Le taux de natalité s'est abaissé à 28 pour 1000, la stérilisation volontaire étant plus 
populaire que les méthodes provisoires de contraception. L'espérance de vie a augmenté, mais 
les services de santé aux personnes âgées n'ont pas été développés et le Sri Lanka serait 
heureux d'une assistance de l'OMS dans ce domaine. 

Le Dr AL BARMAWI (Egypte) soutient l'ensemble du programme 9.1 (Santé maternelle et infan- 
tile, planification familiale comprise). Toutefois, en comparant les budgets de 1984 -1985 et 
1986 -1987, la délégation égyptienne relève que, pour les Régions de l'Afrique et de la 
Méditerranée orientale, les crédits prévus au budget ordinaire ont augmenté de $45 000 mais 
que les autres fonds ont diminué de $2,75 millions, soit une réduction de plus de 27 %. Etant 
donné que les deux Régions ont besoin d'un soutien plus important pour la santé maternelle et 
infantile et la planification familiale, la délégation égyptienne souhaiterait que ces crédits 
soient reconsidérés. 

Le Gouvernement égyptien accorde un rang élevé de priorité au programme et a mis en place 
un vaste réseau d'unités rurales qui va jusqu'aux régions les plus reculées. Toutes bénéficient 
de services gratuits en matière de santé maternelle et infantile. Chaque unité a à sa tête un 
médecin pleinement qualifié et deux infirmières assistantes. Les accoucheuses traditionnelles 
sont reconnues, et elles reçoivent la formation nécessaire et une autorisation pour pratiquer 
les accouchements à domicile sous la surveillance des unités sanitaires. 

En ce qui concerne la planification familiale, l'Egypte a toujours préconisé l'approche 
médico- sanitaire. Depuis 20 ans, des services de planification familiale sont assurés dans le 
cadre des services de santé de base. Aussi le taux brut de natalité est -il passé de 43 pour 1600 
au début des années 1960 à 36,8 pour 1000 en 1984 et le taux global de fécondité s'est abaissé 
de 7 à 5,2 pour 1000. 
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L'Egypte vient d'instituer un conseil national de la population qui a à sa tête le 

Président de la République et dont les membres sont les ministres de la santé, de l'éducation, 
des affaires sociales et de la planification. Ce conseil va donc pouvoir donner une impulsion 
politique plus forte au programme de planification familiale. Son domaine de compétence 
comprend la planification familiale, l'amélioration des soins aux enfants en vue de réduire le 

taux de mortalité infantile, l'amélioration du statut socio- culturel et de la condition des 
femmes ainsi qu'un programme national d'alphabétisation. 

La délégation égyptienne souhaiterait que soient renforcés les capacités et les efforts de 
recherche pour l'étude de la sécurité et de l'efficacité des différents contraceptifs, en parti- 
culier des stéroídes, à action prolongée notamment. Il est important de ne pas mettre en danger 
la santé des femmes et des enfants en recourant à des contraceptifs dont les effets à long 
terme ne sont pas connus, notamment dans les pays du tiers, où des contraceptifs à action pro- 
longée sont expérimentés. 

Mme ODUORI (Kenya) indique que la délégation du Kenya apporte son soutien aux programmes 
9.1 -9.4 proposés et que ses vues sont similaires à celles exprimées par les intervenants 
précédents. 

Elle a peu d'observations à formuler au sujet des femmes, de la santé et du développement. 
Les femmes constituent un peu plus de la moitié de l'humanité. Elles soignent les enfants - qui 
représentent une forte proportion de la population -, produisent les aliments, préparent les 

repas et jouent un rôle capital dans le bien -être de la famille et de l'ensemble de la société. 
Elles sont prêtes à faire davantage, mais il faut leur donner à la fois la possibilité de le 

faire et l'appui dont elles ont besoin. Là où les femmes ont trouvé cet appui, on a vu en peu 
de temps d'excellents résultats. Mme Oduori demande donc instamment à tous les Etats Membres de 
prévoir, dans la planification et la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, le 

soutien à l'action des femmes dans cette entreprise. 

Elle rappelle qu'il y aura à Nairobi en juillet une importante conférence où l'on fera le 
bilan de la Décennie internationale de la femme. L'OMS y sera représentée et Mme Oduori espère 
que les participants à l'Assemblée de la Santé seront nombreux à y participer. Cette conférence 
pourrait servir, lui semble -t -il, de plateforme à la mise en route d'un soutien supplémen- 
taire à l'action des femmes dans la poursuite de l'objectif de la santé pour tous en l'an 2000. 

M. FEKIH (Tunisie) indique que son pays s'est engagé depuis une trentaine d'années déjà 
dans une politique de population et de planification familiale. Il dispose d'une législation 
appropriée et d'un programme national, avec des services qui sont accessibles à tous. Un effort 
particulier a été d'ployd en matière d'éducation de la population à la planification familiale 
dans les écoles, les centres de santé et les entreprises industrielles et agricoles. Les ser- 
vices de planification familiale sont dispensés dans les centres de santé et complètent les 
efforts déployés dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Ces programmes ont béné- 
ficié de lа coopération internationale et particulièrement du concours de l'Organisation mon- 
diale de la Santé et du FISE. 

La vaccination contre la tuberculose, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la rou- 
geole est devenue obligatoire pour tous les enfants. L'accent a été mis sur la formation de 
personnel spécialisé et l'éducation de la population, et le taux de la mortalité infantile est 
tombé à environ 70 pour 1000. 

La Tunisie met en pratique les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé en 
matière de commercialisation des substituts du lait maternel; elle a adopté une législation 
appropriée et encourage l'allaitement maternel. 

La santé des travailleurs est l'objet d'une attention particulière; des mesures réglemen- 
taires ont été prises en même temps que des mesures préventives et curatives, les activités 
étant coordonnées par l'Institut de la Médecine du Travail. Toutes ces activités visent 
assurer les soins pour tous en l'an 2000. 

Le Dr TEJADA DE RIVERO (Sous -Directeur général), se référant aux questions soulevées à 
propos du fait que les crédits alloués à certains programmes dans le budget ordinaire sont 
restreints en comparaison des fonds extrabudgétaires indiqués, explique que c'est là l'une des 
caractéristiques des programmes dits "spéciaux ", qui ne se limitent pas au programme concernant 
la reproduction humaine. Une autre caractéristique de ces programmes est qu'ils sont mis en 
oeuvre par des institutions nationales et que le rôle de l'OMS est essentiellement un rôle de 
promotion, de stimulation et de coordination. 
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Ces programmes spéciaux ont été créés sur la base d'un financement extrabudgétaire volon- 
taire, qui peut venir des gouvernements, d'institutions paragouvernementales ou extérieures de 
coopération, de fondations privées ou d'organismes des Nations Unies tels que le PNUD ou le 
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population. Ils ont souvent été orga- 
nisés dans des domaines politiques, scientifiques ou éthiques particulièrement délicats, oú le 
rôle de l'OMS, à côté du soutien technique qu'elle apporte, est celui d'un garant de neutralité 
dans la mise en oeuvre des ressources à caractère volontaire. Les points soulevés par divers 
délégués ont souvent été examinés à l'Assemblée de la Santé, au Conseil exécutif et dans les 
réunions annuelles des institutions et gouvernements qui participent à ces programmes spéciaux. 
Beaucoup de points de vue différents ont été exprimés à cet égard. A la précédente réunion de la 
Commission, il a été suggéré d'augmenter le crédit qui leur était alloué dans le budget ordinaire. 
Pourtant lorsque le Conseil exécutif a examiné le projet de budget programme pour 1984 -1985 à 
sa soixante et onzième session, en janvier 1983, i1 a estimé que le crédit alloué dans le 
budget ordinaire pour les ressources humaines devrait être réduit en raison de l'importance du 
montant de fonds extrabudgétaires volontaires. 

Un autre point qu'il convient de rappeler est qu'étant donné la croissance nulle de 
l'ensemble du budget programme et de l'augmentation de 4,2 % en termes réels pour les activités 
à l'échelon des pays, toute augmentation au profit d'un programme quelconque ne pourra se faire 
qu'au détriment d'un autre programme. 

En ce qui concerne le programme intéressant la reproduction humaine, il a été soutenu 
quelquefois qu'une augmentation des crédits prévus au budget ordinaire serait pour les orga- 
nismes extérieurs l'indication d'une priorité élevée dans les préoccupations de l'OMS et qu'elle 
encouragerait de ce fait des contributeurs volontaires à donner davantage et d'autres organismes 
à commencer à donner. Il n'est pas inhabituel, dans les institutions des Nations Unies, d'accorder 
à un programme un degré élevé de priorité et de demander en même temps des contributions 
extrabudgétaires volontaires. Il en a été ainsi pour plusieurs programmes de l'OMS. De toute 
évidence, ainsi que certains délégués l'ont suggéré, le Conseil exécutif pourra à un moment 
ou à un autre rechercher les moyens de résoudre le problème puisqu'il s'agit de politique 
budgétaire. 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN (Directeur de la Division de la Santé de la répondant 
la question posée au sujet du programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, y compris la plani- 

fication familiale), rappelle que le délégué du Nigéria a demandé des explications au sujet des 
activités et des programmes de l'Organisation dans les domaines de la population, de la santé 

et du développement et, en particulier, au sujet de la Conférence mondiale sur la population, 
tenue à Mexico en août 1984. L'Organisation n'a pas de programme séparé sur la population, la 

santé et le développement car population et développement sont étroitement associés à de 

nombreux autres programmes de l'OMS. Toutefois, la Division de la Santé de la Famille possède 
un poste central chargé de coordonner toutes les activités dans ce domaine, et qui travaille en 

étroite collaboration avec les programmes de recherche en reproduction humaine, d'appréciation 
de la situation sanitaire et de ses tendances, et avec beaucoup d'autres programmes OMS, dans 

le cadre des programmes de science et technologie de la santé et d'infrastructure des systèmes 

de santé. 

L'OMS a participé à la Conférence mondiale sur la population qui a ratifié de nombreux 

éléments des politiques de l'Organisation en santé maternelle et infantile, y compris la plani- 

fication familiale. L'OMS a pris une part active à toutes les étapes préparatoires de la 

Conférence et a rédigé des documents scientifiques et techniques qui ont servi de base aux 

recommandations relatives à la santé. La délégation de TOMS était dirigée par le Directeur 

général et comprenait des représentants de toutes les régions. Certaines des recommandations 

de la Conférence correspondent à des activités et programmes présentés dans le budget programme 

de l'OMS et dans les stratégies mondiale et nationales de la santé pour tous. Elles concernent 

les points suivants : réduction de la mortalité et de la morbidité maternelles et infantiles; 

relation existant entre les grossesses trop précoces, trop rapprochées, trop nombreuses et 

trop tardives d'une part et les risques pour la santé des mères et des enfants d'autre part; 

santé des adolescents; statut des femmes et importance de la recherche biomédicale et de la 

recherche sur les services de santé. En relation avec la Conférence, l'Organisation a également 

préparé une grande quantité de documents destinés au grand public et a élaboré des moyens de 

coopération avec les organisations professionnelles et non gouvernementales pour donner suite 

aux recommandations. Les stratégies de la Santé pour tous fournissent un cadre pour l'exécution 

des recommandations relatives à la santé qui ont été formulées par la Conférence. Mais à côté 
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de ces activités de niveau mondial, l'OMS a mené une action plus importante encore au niveau 

des pays, en étroite collaboration avec le FNUAP, en soutenant l'application des technologies 
de santé maternelle et infantile y compris la planification familiale dans plus de 90 pays 

appartenant à toutes les régions. En outre, dans de nombreux pays, elle collabore étroitement 
avec le FISE au soutien des efforts nationaux dans ce domaine. 

Pour ce qui est des autres questions posées au sujet du programme, la coopération de TOMS 
avec le FISE est particulièrement étroite; elle porte sur la nutrition des mères et des enfants 
au sens large dans le contexte des soins de santé primaires et des stratégies de la santé pour 
tous. Les principaux domaines dans lesquels l'OMS collabore avec le FISE sont les suivants : 

nutrition au cours de la grossesse et de l'allaitement; promotion et protection de l'allaitement 
maternel; aliments de sevrage appropriés disponibles sur place; éducation et formation du 
public et des agents de santé de toutes catégories; statut social et éducation des femmes, 

facteurs qui conditionnent les soins aux enfants et leur alimentation; et possibilités d'offrir 
une assistance sociale aux femmes qui allaitent. 

En coopération avec l'Organisation internationale du Travail (OIT), l'OMS a préparé récemment 
une enquête mondiale sur les législations nationales en vigueur concernant la maternité, enquête 
qui a été publiée sous le titre "Femmes au travail ". 

Le Dr PETROS- BARVAZIAN se réjouit que certains délégués aient rappelé que l'OMS devait 
soutenir les efforts des Etats Membres visant à protéger et à promouvoir l'allaitement maternel; 
elle se réfère au paragraphe 5 de l'exposé du programme 9.1 à propos du souhait exprimé par les 

Etats Membres que le recul de l'allaitement maternel constaté il y a une dizaine d'années dans 
les milieux urbains soit évité dans les régions rurales du monde en développement. 

Répondant aux délégués qui ont demandé que l'OMS organise une réunion pour expliquer 
certaines questions scientifiques et techniques concernant les substituts du lait maternel, elle 

informe la Commission que le Directeur général a déjà décidé, en collaboration avec le FISE, 

d'organiser une telle réunion dans les mois à venir en vue d'élaborer des directives que les 

Etats Membres pourront utiliser s'ils le désirent pour définir, à leur propre usage, sur la 

base de leur situation nationale, le sens de l'expression "nourrissons qu'on est obligé d'ali- 
menter au moyen de substituts du lait maternel" et de toute autre question technique apparentée. 

Passant à la question du délégué du Qatar au sujet des mesures qui ont été prises pour 
donner effet à la résolution WHA37.30, elle informe la Commission que les Etats Membres 
préparent actuellement un rapport, par le truchement de leurs comités régionaux respectifs, 
sur les mesures qu'ils prennent dans le domaine de l'alimentation des nourrissons et des 
enfants. Cette information et l'examen, sous l'angle technique et scientifique, des divers 
points de la résolution, seront présentés dans le prochain rapport biennal que le Directeur 
général soumettra à la Trеntе- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, conformément à la demande 
exprimée dans le paragraphe 3 du dispositif de la résolution. 

En réponse à la question du délégué de l'Egypte concernant les différences de niveau des 
ressources extrabudgétaires allouées au programme, elle appelle l'attention de la Commission 
- en plus des explications que vient de donner le Sous -Directeur général - sur le paragraphe 31 
de l'exposé de la page 131 du budget programme qui précise qu'en raison du décalage entre les 
cycles budgétaires de l'OMS et du FNUAP, les prévisions sont encore provisoires et que des 

ressources qui ne sont pas indiquées actuellement dans le projet du budget programme pourraient 
apparaître ultérieurement pour combler le déficit. 

Enfin, elle souscrit aux observations du délégué du Kenya. Le sujet "Les femmes, la santé 

et le développement" sera examiné par la Commission B sous le point 33.2 de l'ordre du jour en 
relation avec le rapport du Directeur général (document 3812). 

Le Dr BELSEY (Division de la Santé de la Famille, Santé maternelle et infantile) dit que 

les avis concordent totalement quant à la nécessité d'un programme intégré et équilibré de 

santé maternelle et infantile et de techniques de planification familiale, dans le cadre des 

services de santé primaires, comme l'ont montré notamment les interventions des délégués du 

Lesotho, de la Sierra Leone, du Népal, de la Bulgarie et de l'Indonésie. On constate que l'élé- 

ment privilégié des services de santé primaires peut varier d'un pays à l'autre selon le déve- 

loppement historique qu'a connu le système de santé national, émanant du programme élargi de 

vaccination, lui -même issu du programme d'éradication de la variole, ou du programme de plani- 

fication familiale ou encore du programme classique de santé maternelle et infantile. 

Ce qui n'a pas - et ne doit pas - changer, c'est la volonté de saisir toutes les occasions 

de construire et de renforcer l'infrastructure nécessaire à la mise en place de systèmes 

intégrés de soins de santé primaires, dont la santé maternelle et infantile et la planifica- 

tion familiale constituent les éléments essentiels. 
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Le délégué de l'Indonésie a souligné avec raison que les instruments de cette intégration 

étaient la gestion, y compris la supervision, et la formation à la gestion des services de 

santé primaires intégrés, comprenant tous les éléments de la santé maternelle et infantile et 

de la planification familiale (SMI /PF). Le Secrétariat note avec satisfaction que la mise au 

point de directives, de modules d'enseignement et d'outils de gestion pour les activités et les 

technologies de SMI /PF, au sein des services de santé primaires, occupe un rang élevé sur la 

liste des priorités programmatiques. Le programme de santé maternelle et infantile a coopéré 

avec beaucoup d'autres programmes tels que la nutrition, le programme élargi de vaccination, la 

lutte contre les maladies diarrhéiques et les soins de santé primaires à la mise au point et à 

l'essai d'outils de gestion tels que les analyses conjointes de programmes. 

Le Dr Belsey pense, comme le délégué de la Bulgarie, que le programme de génétique humaine 

devrait être inclus dans l'approche intégrée. Bien qu'administrativement il ne fasse pas partie 

du programme SMI /PF, ce programme traite de questions qui intéressent largement la santé des 

enfants et, du point de vue de la programmation, il est étroitement associé et coordonné avec 
les programmes de SMI /PF. 

La préparation de modules d'enseignement pour la gestion et la supervision de niveau moyen 
de la SMI /PF se poursuit activement et sera encore accélérée. Le Siège et les bureaux régionaux 

sont heureux de pouvoir coopérer avec les Etats Membres à cette activité de formation et 
d'apporter un appui technique aux efforts nationaux visant à intégrer les diverses techniques 
SMI /PF dans des systèmes de santé basés sur les soins de santé primaires. 

En réponse à une question du délégué d'Israël sur l'application en SMI /PF de l'approche 
fondée sur la notion de risque, il fait savoir qu'un Cahier de santé publique intitulé 
"L'approche fondée sur la notion de risque et les soins de santé ", un manuel traitant de l'exé- 
cution des études sur l'approche fondée sur la notion de risque, et les comptes rendus des 

expériences réalisées dans les pays dans l'application de cette approche ont été publiés. En 
outre, plusieurs douzaines d'ateliers de formation pour gestionnaires des programmes SMI /PF 
incorporant dans leur programme les concepts et les méthodologies de l'approche fondée sur la 
notion de risque ont été organisés au niveau régional et dans les pays. Avec l'approbation du 
Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires, on s'emploie à étendre l'application de 
cette approche au niveau communautaire, en y introduisant les adaptations nécessaires et notam- 
ment la formation et la liaison des agents de soins de santé primaires et des accoucheuses 
traditionnelles. Cela a été réalisé avec succès, comme l'a mis en évidence le délégué du Mali, 
lequel a souligné avec raison la nécessité de renforcer les centres de recours. De tels centres 
sont indispensables pour réduire de façon significative la mortalité maternelle et périnatale. 

Les délégués du Nigéria, de la Norvège, de la Sierra Leone, de Trinité -et- Tobago, de 

Turquie, d'Ouganda et d'autres pays ont fait observer que la grossesse chez les adolescentes, 
qui est associée à des risques très élevés de mortalité pour la mère et pour l'enfant, et qui 
entraîne de graves conséquences physiques, psychologiques et sociales, représente un obstacle 
majeur h l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Comme la majorité des adolescents 
réussissent le passage, souvent difficile, h l'âge adulte et à la responsabilité parentale, le 

programme de santé des adolescents vise à édifier sur la base de ces expériences, de la créati- 
vité naturelle et de l'idéalisme des jeunes. Il s'efforce de les intéresser à la promotion de la 

connaissance et de la prise en charge de leurs besoins de santé et de ceux des autres. Dans le 

contexte des différents cadres sociaux et culturels locaux, certaines formes créatives d'éduca- 
tion sanitaire telles que les troupes théátrales de jeunes et l'autosuffisance figurent parmi 
les approches adoptées. Le rapport technique du groupe d'étude sur "Youth and Health for all ", 
actuellement sous presse, illustrera cette approche. Des recherches appliquées et des ateliers 
sur le développement du programme sont organisés dans la plupart des régions en réponse à la 
prise de conscience de plus en plus grande des Etats Membres. 

Le délégué du Swaziland a fait observer que certaines pratiques des hôpitaux, des dispen- 
saires et autres centres de santé étaient de nature à saper l'allaitement au sein. Pour attirer 
l'attention sur ce problème, l'OMS a produit, en coopération avec le FISE, un film et des direc- 
tives pour groupes de discussions et ateliers qui doivent servir à réorienter et à former les 
fournisseurs de soins et les administrateurs aux pratiques susceptibles d'encourager l'allaite- 
ment maternel. Il est prévu d'imprimer cette année une bibliographie annotée sur ces pratiques 
ainsi que d'autres matériels promotionnels et techniques sur les pratiques de soins de santé, 
la relation entre l'allaitement au sein, l'espacement des naissances et la contraception et 
d'autres sujets apparentés. 

Le délégué de Trinité -et- Tobago a signalé les difficultés rencontrées pour réduire les 
50 Z de la mortalité infantile qui sont imputables à la période néonatale et plus spécialement 
à la mortalité périnatale. Le délégué du Zimbabwe a évoqué le rôle de l'alimentation et des 
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soins maternels comme facteurs de la mortalité périnatale et infantile. Pour aider les Etats 

Membres h mettre au point des techniques appropriées, bien adaptées aux conditions locales, pour 

traiter des problèmes comme la mortalité périnatale et l'insuffisance de poids à la naissance, 

le programme SMI fait appel à un réseau de centres collaborateurs, qui sont chargés de mettre 

au point et d'évaluer des techniques simples, peu coûteuses, efficaces et socialement accep- 

tables, telles que le système d'observation du travail, pour les agents de soins de santé pri- 

maires et les accoucheuses traditionnelles, de trouver des moyens plus simples pour mesurer le 

poids à la naissance, et de concevoir des nécessaires commodes pour les accouchements. 

Le programme a coopéré à l'établissement d'un registre d'essais cliniques contrôlés, faits 

au hasard, registre qui sera imprimé cette année. Une consultation, parrainée par les programmes 

de la nutrition et de la santé maternelle et infantile, aura lieu cet été pour examiner les 

questions de méthodologie et de fond concernant l'insuffisance de poids à la naissance et la 

nutrition maternelle. 

Le Dr BARZELATTO (Directeur du Programme spécial de recherche, de développement et de 

formation á la recherche en reproduction humaine) remercie les délégués de leur soutien au 

programme ainsi que de leurs observations, qui seront utiles pour l'orientation de celui -ci. 

Plusieurs délégués ont fait valoir qu'il convenait d'accorder une plus large place à divers 

aspects de ce programme, notamment la recherche appliquée, la recherche sur les services de 

santé, le renforcement du potentiel de recherche, l'infécondité, la sécurité et l'efficacité. 

Il rappelle que le programme est orienté vers des activités précises et que la recherche fonda- 

mentale ne bénéficie d'une aide qu'à titre exceptionnel, lorsque des motifs d'ordre stratégique 

l'exigent. La recherche appliquée constitue l'essence même de la plupart des activités du 

programme. 

L'objectif final du programme est d'améliorer, grâce à la recherche, l'accès du couple h 

des méthodes sûres et appropriées de régulation de la fécondité, aussi bien en ce qui concerne 

l'usage des contraceptifs que le traitement de l'infécondité. La recherche sur les services et 

sur les systèmes de santé est un élément très important du programme et de la réalisation de 
ses objectifs finaux. Ces travaux font actuellement l'objet d'une réorganisation, en coopération 
étroite avec le programme MCI (Santé maternelle et infantile) et avec les bureaux régionaux, 
dont le but est d'étendre cette action et d'en améliorer l'efficacité. 

Le délégué de la Chine a fait mention des ressources destinées à la recherche. Celles -ci 
sont affectées au renforcement du potentiel de recherche et à l'entretien d'un réseau actif de 

centres qui collaborent au programme et, ce qui est plus important, coopèrent entre eux. Le 
programme de reproduction humaine est essentiellement destiné aux pays en développement, dont 
les besoins demeurent une composante essentielle de ce programme. Celui -ci met notamment 
l'accent sur la recherche sur l'infécondité, dont les délégués du Gabon, de l'Uruguay et de 

l'URSS ont fait plus particulièrement mention. Il existe également une étroite coopération, 
pour cette composante importante du programme, avec le programme MCI. Un financement approprié 
permettrait de renforcer et d'accélérer les travaux dans ce domaine, comme dans d'autres. Cepen- 
dant, les contributions bénévoles versées au programme ont été insuffisantes, de sorte que les 

plans approuvés par le Groupe consultatif scientifique et technique n'ont pas pu être tous 
exécutés. On espère que cette situation s'améliorera dans un proche avenir. 

Le Dr Barzelatto reconnaît, avec le délégué de l'Egypte, l'utilité d'une évaluation h long 
terme des risques, des avantages et de l'efficacité des contraceptifs actuels. Un groupe spécial 
a été institué pour l'étude de cette question, qui était jusqu'ici du ressort de plusieurs 
groupes différents. Son objectif est de développer ce genre d'activités, pour lesquelles l'OMS 
est particulièrement bien qualifiée. L'étude des agents systémiques à action rémanente figure 
parmi les priorités retenues par le nouveau groupe de travail. 

Le Dr EL BATAWI (Chef du Bureau de la Médecine du Travail) rappelle que le Secrétariat a 

étudié les rapports qui existent entre le programme de médecine du travail et les soins de 

santé primaires et qu'il a travaillé à leur intégration - ceci depuis l'adoption en 1980 de la 

résolution WНA31.33 qui priait le Directeur général de formuler des principes directeurs sur 

l'organisation de la médecine du travail à l'échelon national, en collaboration avec 1'OIT et 

d'autres institutions intéressées. La médecine du travail ne figure pas dans les huit compo- 

santes essentielles des soins de santé primaires énumérées dans la Déclaration d'Alma -Ata, mais 
cette déclaration implique que des soins doivent être assurés aux personnes sur les lieux où 

elles vivent et travaillent et elle étend l'objectif de "la santé pour tous d'ici l'an 2000" 
aux populations économiquement et socialement productives, c'est -à -dire les travailleurs. Il 
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convient cependant d'expliquer cette situation aux planificateurs sanitaires des différentes 
parties du monde et c'est pourquoi i1 a été édité un document destiné à une diffusion mondiale, 
qui contient des considérations théoriques générales sur l'interconnexion entre les soins de 
santé primaires et la médecine du travail, au niveau des classes laborieuses. Des modèles et 
des études de faisabilité applicables à une extension des services de santé, selon l'approche 
des soins de santé primaires, ont ensuite été élaborés dans une dizaine de pays au moins. 

La troisième étape de cette approche consiste A obtenir un consentement général des plani- 
ficateurs sanitaires de différents pays quant A leur rôle dans l'intégration de la santé des 
travailleurs A celle de l'ensemble de la population. Des experts des soins de santé primaires, 
ainsi que leurs homologues de la médecine du travail, ont participé ensemble A des réunions 
organisées dans la Région de l'Asie du Sud -Est ainsi que dans celle des Amériques, et d'autres 
réunions analogues sont prévues cette année -ci dans la Région européenne; on espère pouvoir 
mettre sur pied une conférence interrégionale pour la fin de 1985. 

Une coopération étroite avec l'OIT est indispensable, car cette organisation aborde la 
sécurité du travail sous ses aspects législatifs. Les agents de santé communautaires ont besoin 
du soutien des lois. 

Répondant au délégué de l'Iraq, le Dr El Batawi indique que des mesures sont actuellement 
prises afin de donner effet A sa proposition de créer un centre rattaché A l'Institut de la 
Médecine du Travail de Baghdad. 

Dans sa réponse au délégué de la République -Unie de Tanzanie, il précise que les activités 
intéressant la santé des travailleurs dans la Région africaine varient en fonction de la demande • 
des divers pays. Toutefois, une révision du programme A moyen terme pourrait avoir lieu prochai- 
nement et il estime qu'aucune résolution, contrairement A ce que suggère ce délégué, ne doit 
être adoptée tant que des conclusions définitives n'auront pas été acquises sur l'interconnexion 
qui existe entre les prestations de santé offertes aux travailleurs et les systèmes de soins de 
santé primaires, et sur leur intégration. 

Répondant au délégué de la Pologne, qui se référait A une augmentation des crédits budgé- 
taires aux échelons régional et national, il fait observer que l'augmentation des crédits rela- 
tive A la santé des travailleurs, telle qu'elle apparaît dans le projet de budget programme, 
ne s'applique qu'au niveau régional. Actuellement, les contributions répondent, pour l'essen- 
tiel, aux demandes des pays, ce qui traduit bien le regain d'intérêt qui se manifeste en faveur 
des programmes nationaux de santé des travailleurs. 

Le Dr El Batawi donne aux délégués de la République démocratique allemande et de l'URSS 
l'assurance que leur offre de mettre les services et l'expérience de leur pays A la disposi- 
tion des pays en développement sera prise en considération. Des cours vont être organisés dans 
divers domaines tels que l'agriculture, les soins aux groupes particulièrement vulnérables de 
travailleurs, ainsi que sur d'autres thèmes. Il donne également l'assurance au délégué de 
l'URSS qu'aucune modification n'est actuellement envisagée concernant la définition des mala- 
dies professionnelles. Le but est d'élargir la gamme des prestations offertes par les médecins 
du travail et par les programmes, et d'abandonner l'approche qui consiste A rattacher chaque • 
maladie A une cause particulière. Toute maladie liée A une activité professionnelle doit être 
considérée comme formant un tout. Cette question sera abordée dans le rapport d'un comité 
d'experts présenté A la prochaine réunion du Conseil exécutif. 

Le problème de la formation universitaire, dont le délégué de Malte a fait mention, figure 
parmi ceux qui seront étudiés par un comité d'experts dont la réunion est prévue au titre du 
présent budget. 

La question du travail des femmes en agriculture, qui a été soulevée par le délégué de 

l'Ouganda, est examinée dans le rapport d'un comité d'experts sur les aspects sanitaires du 

travail des femmes dans différentes parties du monde. 
Dans sa réponse au délégué de la Bulgarie, le Dr El Batawi indique que des fonds extra- 

budgétaires seront affectés aux nouvelles technologies de l'information auxquelles il s'est 

référé. Une réunion doit être organisée avant la fin de l'année sur l'utilisation en santé de 
terminaux dotés d'un écran de visualisation. 

Pour terminer, il donne au délégué de la Tunisie l'assurance que l'Institut de Médecine du 

Travail de son pays sera l'un des centres collaborateurs de l'OMS. 

Le Dr MACFADYEN (Programme de santé des personnes âgées) se propose de récapituler les 

observations des délégués sous trois rubriques : solidarité familiale et sociale, articulation 
du programme et ressources. 

La solidarité familiale et sociale est évoquée dans le paragraphe 9 de l'exposé du pro- 

gramme et cette question a été abordée par les délégués du Koweit, de Jordanie, d'Islande et du 
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Canada. Le Dr Macfadyen estime qu'il s'agit lA d'un élément capital, aussi bien pour les pays 

développés que pour les pays en développement, notamment sur le plan des relations entre diffé- 
rentes générations. 

En ce qui concerne l'articulation du programme, les délégués du Japon et de la Bulgarie 
ont demandé qu'une liaison soit établie avec le programme de nutrition. Les délégués de Malte 
et des Iles Cook ont demandé qu'il en soit de même avec les programmes d'éducation et de forma- 
tion professionnelle. Les délégués de la République fédérale d'Allemagne et d'Israël ont 
demandé des renseignements concernant les travaux actuels en matière de santé bucco- dentaire 
des personnes ágées. Le Dr Macfadyen donne A ces délégués l'assurance que, dans le programme 
prévu pour 1988 -1989, de même que dans celui qui est en cours d'exécution, des activités 
communes sont prévues dans ces domaines, en coopération avec les programmes pertinents du 
Siège. 

L'aspect le plus important de cette articulation a été mis en relief par les délégués de 

Norvège, de Tchécoslovaquie, d'Islande et du Sri Lanka : il s'agit de la liaison à établir avec 
les soins de santé primaires. Le paragraphe 7 de l'exposé du programme indique clairement que 

la politique de l'OMS consiste à assurer des prestations de santé aux personnes âgées dans le 

cadre des services généraux de santé, et non pas en tant que prestations distinctes. L'articula- 
tion du programme est très efficace au niveau national et, à titre d'exemple, le Dr Macfadyen 
fait mention d'un programme de formation en santé familiale d'un pays africain qui comporte 
quatre volets : santé de la mère, santé de l'enfant, planification familiale et soins aux 
personnes âgées. 

Pour ce qui est des ressources, le programme a bénéficié de l'aide d'institutions univer- 
sitaires et scientifiques de Hongrie, d'URSS et de Bulgarie et les offres faites par divers 

délégués sont accueillies avec une vive reconnaissance. Une proposition intéressante a été faite 
par le délégué de la Norvège, qui demande que les personnes âgées soient elles -mêmes considérées 
comme un élément actif et participent aux travaux du programme. Le Dr Macfadyen se félicite de 
cette suggestion qui permettrait à l'OMS d'organiser à l'intention des personnes âgées un pro- 
gramme qu'elles seraient elles -mêmes capables d'exécuter. Il est dans les intentions du nouveau 
Directeur régional pour l'Europe que des personnes âgées participent à la préparation du pro- 
gramme prévu pour 1988 -1989. 

En se référant à une observation du délégué d'Israël sur le volume de travail accompli avec 
les maigres ressources disponibles, le Dr Macfadyen déclare que le programme a sans nul doute 

besoin des ressources mentionnées dans le projet de budget programme pour 1986 -1987. Les futurs 

besoins méritent également d'être pris en considération (ЕB75/1985/REC/2, page 240); il est 

prévu d'ajouter au programme une composante Soins infirmiers. Le délégué de Tchécoslovaquie 
a souligné à juste titre l'importance des soins infirmiers pour les personnes âgées; de telles 
prestations, convenablement administrées, ont un effet "habilitant ", c'est -à -dire qu'elles 
aident les personnes âgées et ne consistent pas uniquement à les soigner. 

Le Dr Macfadyen, désireux de rassurer le délégué d'Israël, affirme que le programme de 
santé des personnes âgées n'est aucunement un plan personnel d'action, mais répond à ses propres 
aspirations et à celles de ses collègues des différentes régions pour la période 1986 -1987. En 

conclusion, il remercie les délégués de leurs propos aimables et indulgents sur ces questions. 

Le PRESIDENT invite le Dr Borgoño, représentant du Conseil exécutif, à présenter les pro- 

grammes 10, Protection et promotion de la santé mentale, 11, Promotion de la salubrité de 
l'environnement, et 12, Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation. 

Le Dr BORGONO (représentant du Conseil exécutif), présentant ce groupe de programmes, 

souligne la nécessité d'intégrer le programme de santé mentale dans les soins de santé primaires 
car, outre la connaissance technique du comportement psychologique que cela suppose, il faut 

aussi former les personnels aux principes de base qui leur permettront d'opérer l'intégration 
des programmes de la manière la plus efficace et la plus complète possible et en temps voulu. 

L'expérience acquise dans divers pays donne effectivement à penser que cette intégration est 

non seulement possible mais aussi hautement souhaitable. Un autre aspect du programme est 

l'identification des groupes à haut risque, qui est importante si l'on veut utiliser les 

ressources de la manière la plus rationnelle, la plus efficace et la plus économique possible. 

Un certain nombre de ces groupes ont été identifiés : les personnes âgées, les immigrés, les 

enfants de couples séparés ou divorcés ou de parents atteints de troubles mentaux. Il est 

évident qu'il en existe de nombreux autres. 

Pour le Conseil exécutif, les discussions relatives au problème de l'alcoolisme et de l'a 

l'abus de l'alcool revêtent une grande importance. A propos des résolutions WHA36.12 et WHA37.23, 
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il rappelle les progrès accomplis dont le Conseil a été informé, conformément à ces résolutions 

C'est là un important pas en avant. En janvier 1984, le Directeur général a été prié de privi- 

légier spécialement le programme sur l'alcoolisme et d'accroître les fonds à cet effet. Pour 

ce qui est du contrôle des drogues et des stupéfiants, diverses réunions internationales ont 

permis d'aboutir à d'importants résultats. Il reste beaucoup à faire, mais il pense que l'Orga- 

nisation est sur la bonne voie. 

Enfin, l'un des traits fondamentaux du programme de santé mentale est l'évaluation des 
facteurs psychosociaux du développement, y compris les outils méthodologiques permettant de 
les évaluer et, en particulier, de déterminer la nature et l'ampleur des problèmes existants. 
Il convient de mettre l'accent sur la promotion du développement psychologique normal de 
l'enfant et la stimulation psychologique précoce dont ont besoin les bébés et les petits 

enfants, ainsi que sur la nécessité d'une coordination étroite avec le programme de santé mater - 
nelle et infantile. 

A propos du programme de promotion de la salubrité de l'environnement, le Dr Borgoño 
rappelle que d'importants progrès ont été accomplis dans le cadre de la Décennie internationale 
de l'eau potable et de l'assainissement. Néanmoins, il reste beaucoup A faire, surtout pour ce 
qui est de l'approvisionnement en eau potable; sous cet angle, la coopération bilatérale et 
internationale a besoin d'être améliorée. Il faut aussi renforcer l'infrastructure des pays 
dans différents secteurs afin de permettre l'utilisation et l'administration optimales des 
ressources disponibles pour les systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des eaux 
usées. 

Pour ce qui est du développement et de la promotion de l'habitat urbain et rural, la coopé- 
ration instaurée entre le Centre des Nations Unies pour les établissements humains, HABITAT, et 

le PNUE revêt une grande importance. Quant A la lutte contre les risques pour la santé liés A 

l'environnement, tous ceux qui lisent les journaux apprécieront l'importance du programme 
correspondant ainsi que celle du Programme international sur la sécurité des substances 
chimiques. La coordination de ces deux programmes est fondamentale car il est difficile de dis- 

tinguer clairement entre les fonctions de ces deux programmes : l'évaluation des risques et la 

gestion de la protection contre les risques sont étroitement liées, même si chacun de ces 

programmes privilégie particulièrement l'un ou l'autre de ces deux domaines. 

Ces programmes revêtent une importance particulière sous l'angle des problèmes sans cesse 
croissants auxquels se heurtent les pays en développement; bien que les pays industrialisés 
aient aussi des problèmes, la priorité doit aller aux pays en développement pour qu'ils pro- 
fitent de l'expérience acquise par les premiers. La surveillance et l'évaluation, tout comme 
la formation des personnels, sont d'une importance capitale. 

Enfin, des progrès ont été enregistrés dans le domaine de la sécurité des produits alimen- 
taires et de l'inspection sanitaire des denrées alimentaires grace au renforcement de la coordi- 
nation, en particulier avec la FAO. Des renseignements doivent être fournis aux pays pour leur 
permettre d'élaborer leur programme de manière efficace et de pouvoir influer sur d'autres 
problèmes tels que la diarrhée, notamment chez les enfants, due A la contamination de denrées 
alimentaires. 

Abordant le programme 12, il commence par appeler l'attention sur certains aspects des 
techniques de laboratoire et de la technologie radiologique. Au lieu d'installer de grands 
laboratoires dans les hapitaux plus perfectionnés, A l'échelon secondaire ou tertiaire, il faut 
progressivement mettre en place un réseau périphérique de laboratoires A l'appui des services 
de soins de santé primaires. Cette nécessité ne devrait pas seulement se refléter dans les 

accords de principe; des résultats concrets devraient commencer A apparaître sur le terrain car, 
lorsqu'on se rend dans les pays, on constate qu'il existe un certain écart entre la parole et 
le geste. Il insiste sur la nécessité d'un tel réseau qui faciliterait, outre l'amélioration du 

diagnostic clinique, la surveillance épidémiologique. Les pays doivent aussi adopter une 
approche rationnelle et bien informée concernant l'équipement dont les laboratoires ont besoin; 
la simplification de ce matériel, dans les laboratoires cliniques comme dans les laboratoires 
de soins de santé et en matière de radiologie, constituerait un important progrès. 

Le programme relatif A la qualité, la sécurité et l'efficacité des médicaments et des 
vaccins a remporté un succès inhabituel et il est appliqué de manière très efficace. Le 
Dr Borgoño tient A rendre hommage personnellement A feu le Dr Perkins pour ses travaux dans ce 

domaine. On est parvenu A promouvoir une législation appropriée et des normes de qualité pour 
les produits pharmaceutiques et les vaccins et des progrès ont été accomplis dans d'autres 
directions; c'est là une réussite remarquable, encouragée par les résolutions d'Assemblées de 

la Santé successives. 
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D'importants progrès ont également été accomplis dans la mise en oeuvre du programme des 

médicaments essentiels. Des lignesdirectriceset des manuels ont été élaborés pour faciliter 

l'adoption de politiques, de normes et de programmes nationaux sur les médicaments essentiels. 

La contribution fournie par certaines institutions des Nations Unies, comme le FISE, a eu un 

grand impact. En janvier 1985, le Conseil exécutif a demandé au Directeur général d'accroître 

le financement extrabudgétaire de ce programme et de déployer tous les efforts possibles pour 

augmenter ces crédits de manière à développer tous les aspects assez complexes de ce programme. 

Des progrès ont aussi été enregistrés sur le plan de la formation des personnels, activité 

nécessaire si l'on veut s'assurer que les mesures nécessaires sont prises dans le programme 

des médicaments essentiels, des aspects administratifs de l'achat, de la fabrication et de la 

distribution aux aspects techniques intéressant la qualité, l'utilisation, l'efficacité et la 

nécessité. 
Les organismes non gouvernementaux sont de plus en plus nombreux à adopter les principes 

de ce programme, contribuant ainsi,à le renforcer et à l'étendre, de sorte qu'une attention 

accrue peut être accordée aux besoins des pays, notamment pour ce qui est de l'aide fournie 

par ces organismes internationaux. Les discussions avec l'industrie pharmaceutique se pour- 
suivent aussi sur la base des principes maintes fois examinés au sein des Assemblées de la 

Santé. 

La partie évaluation et surveillance du programme pour la période 1984 -1989 a été formulée 

et des renseignements sont actuellement fournis aux gouvernements pour leur permettre d'honorer 

leurs engagements et de dresser des plans d'action nationaux et des listes de médicaments essen- 
tiels partout où cela reste à faire de sorte que ces médicaments soient disponibles conformé- 
ment aux recommandations de l'Organisation. 

Pour conclure, il fait observer que la demande adressée au Directeur général lors de la 
dernière Assemblée qu'une réunion de toutes les parties intéressées au programme soit organisée 
est déjà exaucée; une conférence sur l'utilisation rationnelle des médicaments aura lieu à 
Nairobi du 25 au 29 novembre 1985. Le Dr Kaprio en a été désigné le Secrétaire eкécutif. 

La médecine traditionnelle apporte une contribution notable et suscite un intérêt croissant 

de la part de nombreux pays, sur la base des traditions existant dans ces pays. 
Il apparaît à l'évidence que le programme de technologie disgnostique, thérapeutique et de 

réadaptation prend une importance croissante. Il doit avoir une orientation essentiellement 
préventive pour que, partout où les outils et les connaissances disponibles le permettent, la 

réadaptation devienne superflue. Cependant, lorsque, malgré tout, des incapacités surviennent, 
le programme doit être pleinement opérationnel; il devrait être intégré dans les activités de 
soins de santé primaires et, par -delà le système locomoteur, centre d'intérêt pour la plupart 
des pays, inclure les organes, les sens et les maladies chroniques telles que les maladies 
respiratoires et cardio -vasculaires. Ce programme prendra de l'importance dans tous les pays 
et il aura de vastes répercussions, en particulier dans les pays en développement. La réalisa- 
tion des buts fixés dans le cadre de ce programme passe par la formation des personnels et. la 

mise en place de politiques et de programmes nationaux. 
Enfin, il prie la Commission d'axer le débat sur les aspects budgétaires; une rétro - 

information est nécessaire sur la politique budgétaire car c'est sur cet aspect que doit porter 
la discussion et non sur les programmes en tant que tels. 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) 

De l'avis du Dr WESTERHOLM (Suède), la consommation et la production d'alcool doivent 
occuper une place importante dans toute analyse du développement sanitaire; aussi sa délégation 
note -t -elle avec satisfaction la récente publication de l'OMS intitulée Public health implica- 
tions of alcohol production and trade. Les Etats Membres pourront s'inspirer des données et des 
analyses contenues dans cette étude lorsqu'ils entreprendront l'élaboration de programmes 
complets de lutte contre l'alcool. 

Toutefois, l'analyse de la situation présentée dans le projet de budget programme lui 
paraît quelque peu alarmante. Si la Suède et d'autres pays d'Europe et d'Amérique du Nord font 
état d'une stabilisation, voire d'une légère régression de la consommation d'alcool, la tendance 
mondiale reste à la hausse avec de nettes poussées de la production industrielle de boissons 
alcoolisées dans certains pays en développement. Cette tendance mondiale risque fort d'avoir 
des incidences considérables sur la santé publique et il importe donc que l'OMS soutienne la 

mise au point de programmes de prévention, d'éducation, de traitement et de gestion et qu'elle 
les applique en collaboration avec les Etats Membres. Il importe en particulier de mettre au 
point des programmes pouvant être intégrés dans les services de soins de santé primaires. 
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Rappelant le paragraphe 4.2 du dispositif de la résolution WHA36.12 qui demandait au 
Directeur général de veiller, lors de la préparation du budget programme pour 1986 -1987, à ce 
qu'il soit tenu compte des répercussions inévitables de ce programme pour l'OMS, sur les plans 
de l'organisation, des effectifs et du budget, il lui semble que si l'OMS veut exécuter les 
programmes qui figurent dans le budget, elle doit continuer à assumer pendant la période 
biennale à venir la direction du programme mondial de lutte contre l'alcool, qui est actuelle- 
ment financé pour une année par des crédits extrabudgétaires. Pour ce qui est de l'abus des 
drogues, elle fait observer que la situation n'a jamais été si grave. Tant la production que 
l'abus des drogues ont sensiblement augmenté au cours de la dernière décennie. La rapidité avec 
laquelle l'abus de la cocaine se propage dans le monde entier est particulièrement inquiétante. 
L'OMS a estimé qu'il y avait 48 millions de toxicomanes dans le monde. Cette augmentation 
rapide est d'autant plus tragique qu'elle aggrave les problèmes de nombreux pays en développe 
ment. Du fait de l'absence fréquente de tout contrôle appliqué aux drogues, ces pays doivent 
aussi faire face à un abus croissant des substances psychotropes. Sa délégation prend note 
avec satisfaction de l'important travail accompli par l'OMS visant à déterminer les médicaments 
qui doivent être classés comme stupéfiants et soumis à un contrôle international. Aucun pays 
n'étant capable à lui seul de mettre un terme au commerce illicite des drogues et à l'abus des 

drogues, une puissante coopération multilatérale est indispensable, y compris l'action de l'OMS 
Il est encourageant de constater que le budget de l'OMS a été augmenté pour combattre 

l'alcoolisme et l'abus de drogues mais, si TOMS veut être en mesure de prendre les mesures 
qui s'imposent, elle doit accorder un rang de priorité supérieur à ce programme dans le budget 

ordinaire. 

Le Dr TIDJANI (Togo) déclare que sa délégation s'associe pleinement aux dispositions prises 

par le Conseil exécutif, qui sont contenues dans le document PВ/86 -87. Dans la plupart des pays 

en développement, l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme de santé mentale se heurte 

le plus souvent à deux obstacles principaux : d'une part, l'absence de personnel qualifié et 

de l'autre, la difficulté d'adapter ce programme aux réalités socio- culturelles du pays, en 

particulier à la médecine traditionnelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles les pays en 

développement invitent l'OMS et les institutions spécialisées à accroître leurs efforts et à 

intensifier leur collaboration avec les ministères afin de mieux cerner les problèmes propres 

à chaque pays et de trouver le plus rapidement possible les solutions appropriées. 

La séance est levée à 11 h 15. 
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