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HUITIEME SEANCE 

Mardi 14 mai 1985, 14 h 40 

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/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 22.2 de l'ordre du jour (documents РВ/86 -87; 
EВ75 /1985 /REC /1, Partie II, chapitre II; А38 /INF.DOC. /3, А38 /INF.DOC. /4, А38 /INF.DOC. /7, 
А38 /INF:D0С..'11, А38 /A /Conf.Paper Nos 3 -9) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTÉ- PROMOTION DE LA SANIE (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits) (documents РВ/86 -87, pages 106 -199, et ЕB75/1985/REC/1, Partie II, 

chapitre II, paragraphes 37 -56) (suite) 

Protection et promotion de la santé mentale (programme 10) (suite) 

Le Dr REZA' (République islamique d'Iran) déclare que sa délégation est très favorable au 

programme 10, notamment en ce qui concerne la prévention et la lutte contre l'abus de 1'аlcool 

et des drogues. L'alcool est la seule drogue psychotrope qui soit consommée dans la plupart des 
communautés en n'étant soumise pratiquement h aucune restriction éthique ou sociologique; de 
plus, les traditions culturelles de la plupart des communautés encouragent la consommation de 
l'alcool. Dire que la consommation de l'alcool ne crée des problèmes de santé qu'au niveau de 
l'individu ne suffit pas pour l'excuser, et la société ne peut pas etne doit pas rester indif- 

férence h ces problèmes. L'augmentation de la production commerciale de boissons alcooliques 
s'accompagne incontestablement d'une augmentation du taux de consommation et du nombre de 

consommateurs. L'alcool est une menace pour les relations personnelles, familiales, sociolo- 
giques, économiques et professionnelles des consommateurs. Sous l'effet de l'alcool, l'esprit 

est insouciant et témoigne d'un faux courage sans justification. Le nombre des accidents, crimes 
et autres catastrophes perpétrés sous l'influence de l'alcool est sans commune mesure avec le 

nombre de ceux qui sont dus à d'autres causes. Si les lois sont destinées à protéger les gens 

contre les dangers, elles doivent catégoriquement interdire la consommation des substances qui 
mettent la société en danger; la publicité commerciale en faveur de l'alcool ne peut que 

conduire la société à la destruction. L'augmentation de la consommation de l'alcool chez les 
jeunes des deux sexes entraîne directement un danger auquel seront confrontés les administra- 
teurs et les mères de demain. En face du fait reconnu que l'alcool nuit h la santé de l'indi- 

vidu aussi bien qu'à celle de la société, comment les gouvernements et les industries privées 
peuvent -ils entretenir la fabrication d'un poison qui conduit l'individu et la société h 
l'anéantissement ? Le problème de la consommation de l'alcool et des moyens de la combattre est 
évidemment très complexe, mais il ne fait aucun doute que toute campagne contre ce fléau doit 
s'appuyer sur le principe d'une diminution de la production afin de mettre fin h la fois h 
l'offre et h la demande. En interdisant totalement la consommation des boissons alcooliques, 
l'islam a résolu tous les problèmes qui s'y rattachent, et cette religion a créé une culture 

libérée de l'alcool. En République islamique d'Iran, où la loi islamique est strictement appli 

quée, la production, la consommation et la circulation des boissons alcooliques sont interdites. 

La demande d'alcool est un phénomène complexe, étroitement lié h la culture, aux croyances et 

aux conditions historiques et socio- économiques; dans les communautés islamiques, les sanctions 
et la propagande relatives h l'alcool peuvent être très efficaces. 

Parce que l'alcool est une drogue psychotrope par ses effets sur le comportement et 
l'intellect et parce que l'alcoolique est, psychiquement et physiologiquement, dans l'impossi- 

bilité de s'en passer, il est évident qu'on est en présence d'une substance engendrant la "pen- 
dance. Il convient donc de considérer la possibilité de la compter au nombre des substances 

soumises à contrôle, et l'OMS doit faire preuve de plus d'activité a cet égard. 
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Le Dr DE KICK VAN LEEUWEN (Pays -Bas), se référant au programme 10.2, déclare que la délé- 

gation des Pays -Bas approuve les grandes lignes de l'action envisagée par l'OMS pour prévenir 

et combattre l'abus de l'alcool - notamment l'encouragement de mesures de santé publique pour 

la prévention et la lutte contre les problèmes liés à l'alcool -, la mise au point de techniques 

permettant d'identifier, de prévenir et de traiter les problèmes liés à l'alcool des individus, 

des familles et des collectivités et la collaboration avec les pays pour l'élaboration de poli- 

tiques nationales de lutte contre l'alcool. La consommation par habitant aux Pays -Bas a plus que 

triplé depuis 1960 et actuellement le buveur moyen consomme environ 1000 verres standards de 

bière, vin ou boissons distillées par an, chaque verre contenant environ 10 cc d'alcool pur. 

Les 10 % qui sont les plus gros buveurs absorbent près de la moitié de la quantité totale 

d'alcool consommée, et, si le pourcentage des buveurs dans la population n'a pas beaucoup 

augmenté au cours des dernières décennies, ceux qui boivent le font plus souvent et boivent 

davantage à chaque occasion. Environ 50 % de tout l'alcool consommé l'est sous forme de bière, 

30 % sous forme de boissons distillées et 20 % sous forme de vin. La consommation de boissons 

alcooliques s'est stabilisée au cours des quelques dernières années, comme c'est le cas aussi, 

semble -t -il, dans d'autres pays occidentaux. L'augmentation de la consommation est liée à 

l'augmentation des problèmes sociaux et individuels, et plusieurs vastes enquêtes conduites 

récemment ont montré que 7 % environ de tous les buveurs reconnaissent avoir des problèmes liés 

à l'alcool. La forte prévalence des accidents de la circulation liés à la consommation d'alcool 
a conduit à organiser une campagne par les médias pour amener les gens à boire moins lorsqu'ils 

conduisent, et les programmes d'éducation sanitaire insistent sur la modération dans la consom- 

mation individuelle. Dans le cadre du système des services sanitaires et sociaux, on s'efforce 

de mieux préparer le personnel à reconnaître les problèmes individuels liés à l'abus de l'alcool 

et une attention toute particulière sera consacrée à la relation entre l'alcool et la crimina- 

lité dans le cadre d'un plan d'action que le Gouvernement des Pays -Bas étudie actuellement. 

Les facteurs économiques influencent sans aucun doute l'incidence et la prévalence de 
l'abus de l'alcool, et l'action sur ces facteurs peut contribuer directement ou indirectement 
à combattre des problèmes sociaux et les maladies liés à l'alcool. Il est évident, toutefois, 

que les mesures destinées. spécialement aux consommateurs ou situations à problèmes - par 

exemple : violence associée à la consommation d'alcool sur les terrains de football - obtiennent 
plus de soutien politique et populaire que les mesures visant à réduire l'offre d'alcool elle - 
même. Une politique à large base a été élaborée aux Pays -Bas, qui se fonde notamment sur l'expé- 
rience d'autres pays européens. Les Pays -Bas participent à un projet collectif de la Région de 
l'Europe, auquel prennent part huit Etats Membres, pour promouvoir des études sur les problèmes 
liés à l'alcool et la réponse au niveau communautaire. Le Gouvernement des Pays -Bas apportera, 
dans la mesure de ses moyens, sa collaboration h l'OMS pour l'organisation de programmes h 

l'échelon mondial et à l'échelon régional. 
La publication de stratégies et directives pour la prévention de l'abus des drogues dont 

il est question au paragraphe 14 de l'exposé de programme est très nécessaire; d'autre part, 
une approche préventive intégrée est souhaitable en ce qui concerne l'éducation sanitaire pour 
combattre l'abus de l'alcool, du tabac et des drogues et il faut espérer que les directives qui 
seront données dans la future publication s'appliqueront aussi à l'usage des substances psycho - 
actives autres que les drogues. 

S'agissant des activités de programme concernant l'abus des stupéfiants et des substances 
psychotropes (paragraphes 17 -19), il convient de féliciter le Directeur général pour la mise 
en oeuvre rapide de la nouvelle procédure d'examen des substances psychotropes en vue du con- 
trôle international. Cette procédure représente certainement un grand pas en avant en ce qui 

concerne l'autorité de l'OMS dans l'évaluation des problèmes sociaux et de santé publique liés 

à l'usage de substances psychoactives. Toutefois, la bonne utilisation de l'information offi- 
cielle sur ces problèmes à l'échelon mondial dépend de la mise en place de systèmes de col- 
lecte des données par les Etats Membres. Il reste beaucoup à faire en étroite collaboration 

avec les systèmes nationaux de contrôle pour assurer l'efficacité thérapeutique et la sécurité 

d'emploi des substances médicinales. Il faut se souvenir qu'à l'heure actuelle l'évaluation de 

la sécurité d'un nouveau médicament pendant la procédure d'homologation ne prévoit pas normale- 

ment l'évaluation, avant commercialisation, de sa capacité à engendrer une dépendance et égale- 

ment que la pharmacodépendance n'est pas facile à déceler par les systèmes de surveillance des 

réactions adverses aux médicaments après la mise sur le marché. Il y a 1à entre les Etats 

Membres et TOMS un fossé qu'il faudrait réduire. 
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Le Dr ABDULLATEEF (Yémen démocratique) exprime le soutien de la délégation du Yémen à 
l'égard du programme 10.2. I1 ne fait aucun doute que l'abus des drogues est un problème majeur 
dans certains pays. Une forme d'action que l'0MS pourrait envisager à cet égard serait de ren- 
forcer le. lien entre ce programme et celui des médicaments essentiels - par exemple, en favori- 
sant l'adoption de législations concernant la commercialisation et la prescription de médica- 
ments périmés, qui est un phénomène courant dans certains pays en développement. Ces mesures, 
appliquées correctement, pourraient probablement empêcher certains abus médicamenteux. Il con- 
viendrait d'insister sur ce lien dans les activités programmatiques, car on renforcerait ainsi 
l'intégration, concept si essentiel pour tous les programmes de l'OMS. 

Le Dr OWER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) précise que ses observa- 
tions porteront plus spécialement sur l'abus des drogues parce que l'explosion du phénomène 
dans beaucoup de pays en souligne l'importance cruciale. Le chef de la délégation du Royaume -Uni 
a présenté un exposé sur ce problème à l'Assemblée de la Santé lors de la huitième séance 
plénière, et il a développé un certain nombre de points importants, que le Dr Ower voudrait 
rappeler devant la Commission. En premier lieu, il faut empêcher les gens d'essayer de nouvelles 
drogues illicites, et l'éducation sanitaire, notamment auprès des jeunes et de leurs parents, 
est capitale à cet égard. En second lieu, il importe de détecter l'abus des drogues et de 

mesurer l'ampleur du problème; le Royaume -Uni a un système efficace de surveillance des médi- 
caments prescrits dans le cadre du service national de santé, qui permet d'identifier non 
seulement les médecins qui prescrivent beaucoup de médicaments engendrant la dépendance mais 
également dans certains cas les individus qui en sont consommateurs; si ce système n'aide pas 
à combattre l'usage des drogues illicites, il a néanmoins un certain impact sur une partie 
limitée, mais non négligeable, du problème. En troisième lieu, il importe d'organiser le traite- 
ment efficace et la réadaptation des drogués avec, chaque fois que possible, la participation 
des services communautaires afin que la communauté locale puisse jouer son rôle. En quatrième 
lieu, il faut évaluer les méthodes de traitement et les autres éléments du programme. Enfin, il 

y a le problème de la dépendance à l'égard des drogues légalement prescrites. Les médecins du 
Royaume -Uni ont déjà obtenu des résultats considérables en limitant volontairement la prescrip- 
tion des amphétamines et des barbituriques et beaucoup d'entre eux en ont totalement supprimé 
la prescription dans leur pratique. Le problème des tranquillisants et sédatifs non barbitu- 
riques, notamment des benzodiazépines, est actuellement à l'étude. Il n'en reste pas moins que 
le problème du trafic et de la consommation des drogues illicites continue et malheureusement 
semble augmenter dans certaines zones. C'est pourquoi le Royaume -Uni attache tant d'importance 
à cette question et demande instamment à toutes les délégations de soutenir le programme 
proposé. 

Le Dr LEPPO (Finlande) rappelle qu'à plusieurs reprises sa délégation a préconisé en 
matière d'alcool une politique et un programme de l'OMS plus dynamiques et énoncés plus claire- 
ment; elle prend donc acte avec particulièrement de satisfaction des progrès accomplis en 
réponse à la résolution WHA36.12 adoptée voici deux ans. Ces progrès apparaissent à la fois 
dans l'énoncé du programme 10.2 et dans le rapport sur la consommation d'alcool et les problèmes 
liés à l'alcool présenté sous la cote A38/INF.DOC./4. La Finlande est satisfaite de l'approche 
globale adoptée dans le programme et entièrement d'accord sur les grandes lignes d'action 
- insistance sur l'importance du problème pour la santé publique, politiques nationales en 
matière d'alcool, élaboration de techniques dans le cadre des soins de santé primaires, coordi- 
nation internationale. 

Si le programme est maintenant très bien conçu, son financement inquiète la délégation 
finlandaise. Le budget programme et même les tableaux détaillés des pages 402 et 403 montrent 
mal les sommes et les effectifs en jeu; toutefois, d'après les informations figurant aux para- 
graphes 26 et 27 du document A38/INF.DOC./4, le programme fait presque exclusivement appel à 
des fonds extrabudgétaires, à des personnels temporaires et à des personnels détachés pour une 
courte période. La délégation finlandaise espère qu'à l'avenir le budget programme prévoira une 
augmentation substantielle du crédit alloué au programme, qui mérite un meilleur financement 
- en effet le problème est sérieux dans le monde entier, l'OMS est le seul organisme des Nations 
Unies qui travaille réellement dans le domaine, les efforts internationaux de lutte contre 
l'abus d'alcool sont infimes comparés à l'action menée contre d'autres formes d'abus de drogues, 
enfin il existe maintenant un programme de l'OMS bien conçu pouvant être exécuté efficacement 
moyennant un financement adéquat. 

• 

• 
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Le Dr MURRAY (Grenade) déclare que sa délégation appuie fermement le programme de santé 

mentale proposé par l'OMS et les crédits budgétaires qui lui sont alloués. L'année passée, une 

étude des services de santé mentale de Grenade a montré que bon nombre des cas hospitalisés en 

psychiatrie étaient des alcooliques périodiquement réhospitalisés. Un nouveau service résiden- 

tiel à assises communautaires de traitement de l'alcoolisme et d'autres problèmes de drogue a 

maintenant été ouvert, mais les autorités de Grenade sont convaincues qu'un tel programme ne 

vaut que par les résultats obtenus après sortie des malades et suivi de longue durée dans la 

communauté. Grenade note donc avec plaisir l'attention que l'OiS porte actuellement à ces pro- 

blèmes en augmentation dans la plupart des régions des Caraibes, et se réjouit de coopérer h 

ses nouvelles initiatives. 

Le Dr WALSH (Irlande) déclare que sa délégation appuie vigoureusement le programme 10. 

Les politiques prévues par l'Irlande dans ce domaine sont très semblables à celles de 

l'OMS, comme l'indique un rapport récemment publié sur la planification des futurs services 

psychiatriques. Elles privilégient la prévention plutôt que le traitement et des modes de vie 

sains plutôt qu'une éducation pour la santé de type interdictif. Les activités seront essen- 

tiellement basées sur la communauté et feront largement appel aux généralistes et autres per- 

sonnels de soins de santé primaires, en raison de leur crédit auprès des gens qu'ils essaient 

d'influencer. On s'efforce d'établir une politique nationale en matière de consommation 

d'alcool - tâche difficile puisqu'elle implique l'établissement d'un organisme intersectoriel 

où serait représenté un large éventail de groupes concernés. L'éducation pour la santé ne sera 

pas la seule approche - car si importante soit -elle, c'est une "option douce "; des mesures 

législatives seront probablement nécessaires. En réponse à une question du Parlement, le 

Ministre de la Santé a récemment déclaré qu'il envisageait d'établir au cours des prochains 

mois un organisme multisectoriel où seraient représentés d'autres ministères, ce qui apporte- 

rait un début de solution aux problèmes résultant de l'essentielle approche multisectorielle. 

On a maintes fois réclamé pour les programmes de TOMS une approche " multisectorielle" et "inter- 

sectorielle". Le Dr Walsh se demande dans quelle mesure ces méthodes sont appliquées au niveau 

des pays. 

Les bureaux d'éducation pour la santé d'Irlande exécutent des programmes intensifs de lutte 

contre la consommation d'alcool, considérée comme une priorité majeure ne le cédant qu'au 

tabagisme. 

Le Professeur МКГТНЕIS (République fédérale d'Allemagne) constate avec satisfaction que 

les programmes 10.1 et 10.3 de l'015 mettent clairement l'accent sur la responsabilité de la 

communauté vis -à -vis du bien -être psychosocial de ses membres. La même philosophie est appliquée 

en République fédérale d'Allemagne dans un effort national pour améliorer les services de trai- 
tement des malades mentaux conformément aux recommandations de la récente Conférence des 

Ministres de la Santé européens. Autrefois, les malades mentaux étaient traités dans de vastes 
établissements souvent implantés dans des régions écartées. La décentralisation des services 
qui ramène les malades dans leur communauté présente des difficultés qui devront être évitées 
par les pays qui abordent ces problèmes à nouveau et peuvent bénéficier des expériences négative: 
des autres. Les délégués ont à maintes reprises demandé que les soins des personnes âgées soient 
assurés au sein de la famille et de la communauté. Les soins aux malades mentaux devraient être 
abordés dans la même optique. 

Le programme 10.2 appelle l'attention sur la dégradation de la situation en ce qui con- 

cerne l'abus d'alcool et de drogue. Plusieurs délégués, parmi lesquels ceux de la Suède et du 

Royaume -Uni, ont souligné que le problème de l'abus de drogue était commun aux pays industria- 

lisés et aux pays en développement. Le Professeur Mattheis demande aux délégués d'imaginer 

l'impact qu'aurait l'élimination totale de l'alcool. De nombreux lits seraient libérés dans les 
salles psychiatriques et médicales des hôpitaux et les autres retombées économiques seraient 

multiples. En ce qui concerne les drogues illégales, le cannabis reste l'une des plus fréquem- 

ment utilisées, suivi des substances psychotropes (amphétamines, barbituriques, etc.). Les 

associations de drogues deviennent plus fréquentes. L'afflux de cocaine est particulièrement 

préoccupant, alors que l'abus d'héroine parait s'être- stabilisé, à un niveau relativement élevé 

il est vrai. Dans ce contexte, le Professeur Mattheis partage les préoccupations exprimées par 

les intervenants précédents au sujet du budget prévu pour le programme 10.2. Par rapport au 

budget total, le crédit alloué sur le budget ordinaire est en augmentation de 0,01 % seulement 

et le crédit total alloué au programme est inférieur d'environ US $100 000 au crédit qui avait 

été prévu pour la période financière 1984 -1985. 
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Le Professeur Mattheis accueille avec satisfaction les activités proposées sous le pro- 
gramme 10.2, en particulier les efforts de lutte contre les substances psychotropes menés par 

l'OMS. Elle attend avec intérêt le prochain examen des barbituriques, hypnotiques, agonistes 
et antagonistes opiacés. Elle espère que l'OMS appuiera les efforts du fonds des Nations Unies 
pour la lutte contre l'abus des drogues qui encourage notamment les cultures de substitution 
dans les pays d'Amérique du Sud, cultivateurs de coca. Le Professeur Mattheis s'associe aux 
délégations qui ont demandé qu'une priorité élevée soit accordée au budget du programme 10.2. 

Mlle MAKIUBU (Swaziland) déclare que sa délégation appuie le programme 10. Bien que la 
santé mentale soit la clé du développement, c'est un domaine souvent négligé. Conscient de son 
importance, le Swaziland a introduit des services de santé mentale communautaires qui sont 

facilement accessibles et intégrés aux services de santé maternelle et infantile et de santé 
publique. Ces services ont besoin d'un appui logistique. Or, les transports constituent une 
contrainte majeure pour le Swaziland et Mlle Makhubu demande l'aide de l'OMS et d'autres organi- 
sations pour améliorer la situation. La construction d'un nouvel hôpital psychiatrique débutera 
prochainement pour améliorer les équipements destinés aux malades mentaux. 

Le Swaziland a constaté qu'il était indispensable de former des personnels qualifiés pour 
assurer des services de santé mentale. Une composante santé mentale a été introduite dans les 

programmes de soins infirmiers généraux afin de sensibiliser les infirmières à la nécessité 
d'intégrer les soins de santé mentale aux soins de santé générale. Avec l'aide de l'OMS, du 

Royaume -Uni et des Etats -Unis d'Amérique, le Swaziland a entrepris un programme de formation 
d'infirmières de santé mentale communautaire en vue de renforcer les services de santé mentale. 
En matière de formation aussi, les transports constituent une contrainte : il est difficile de 
transporter les élèves des établissements de formation sur le terrain. La santé mentale est 

également incluse dans la formation des agents de santé communautaire. 

Avec l'aide très bienvenue de l'OMS, le Swaziland a été l'hôte d'un atelier sur la santé 
mentale et les problèmes liés h l'alcool qui a été couronné de succès. Des séminaires nationaux 
ont été organisés à l'intention de guérisseurs traditionnels, de chefs de communautés, de tra- 
vailleurs sanitaires et apparentés pour les sensibiliser aux problèmes de santé mentale. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) est d'accord sur beaucoup 
des points soulevés par les intervenants précédents. La délégation soviétique appuie l'orienta- 
tion fondamentale du programme 10. Le paragraphe 5 de l'énoncé du programme 10.1 évoque les 
facteurs psychosociaux négatifs, y compris la perception d'une menace pour la survie que cons- 
tituent les conflits militaires. La peur des armes nucléaires ayant une capacité de destruction 
massive a un effet psychologique profond sur les gens et affecte donc leur état physique. Le 
programme de l'OMS devrait donc inclure un crédit pour des études sur les effets négatifs de 
ces facteurs sur le développement psychologique, des enfants notamment. Il faudrait étudier 
en outre les effets du culte de la force et de la violence propagé par les mass media. 

Le Dr MALONE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est très satisfaite des 
activités bien définies présentées sous le programme 10. Comme d'autres intervenants l'ont 
indiqué, l'abus d'alcool et les problèmes liés à l'alcool posent un grave problème de santé 
publique qui atteint dans de nombreuses régions des proportions épidémiques. Ils sont une cause 
majeure de blessures et de décès par accidents, accidents de la circulation notamment. Des 
efforts concertés aux niveaux international et national sont nécessaires pour réduire les coûts 
monétaires et sociaux énormes associés à ces problèmes. Le rapport sur la consommation d'alcool 
et sur les problèmes liés à l'alcool soumis à l'Assemblée de la Santé donne un tableau complet 
des activités de l'OМS au cours de ces dernières années. Le Dr Malone note avec satisfaction 
que des progrès substantiels ont été accomplis. La délégation des Etats -Unis se préoccupe de la 
manière dont le programme de l'OMS en matière d'alcool pourra être financé, doté en effectifs 
et organisé, car il n'est pas évident que des crédits suffisants aient été prévus dans le 
projet de budget programme. Le Dr Malone aimerait recevoir des précisions du Secrétariat sur 
ce point. 

Le Dr MGENI (Rdpublique-Unie de Tanzanie) dit que sa délégation souscrit au programme 10. 
Au nombre des faits nouveaux intervenus dans la promotion du programme de santé mentale 

en République -Unie de Tanzanie, on peut mentionner la collaboration avec l'Association anti- 
alcoolique finlandaise - dont il salue le soutien au passage - pour la formation des groupes 
multisectoriels, sociaux et sanitaires chargés d'informer la population sur les problèmes liés 
à l'abus de l'alcool et la consommation de tabac. 
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Le Groupe africain d'action en santé mentale, mis sur pied en réponse à la résolution 
WHA30.45, s'agrandit régulièrement. Neuf pays et deux mouvements de libération d'Afrique orien- 
tale, centrale et australe y ont adhéré et plusieurs autres pays envisagent de le faire. Des 

représentants des pays membres, au niveau des ministres de la santé, des secrétaires permanents 
et des directeurs des services sanitaires et médicaux, se réunissent chaque année pour examiner 
les problèmes de santé mentale, pour échanger des données d'expérience et pour envisager les 
moyens de coopérer afin de tirer le maximum des ressources de santé mentale. Le Dr Mgeni 
exprime la gratitude du Groupe - dont il est actuellement le Président - pour l'appui reçu de 
l'OMS et des autres organismes et organisations internationaux. Le Groupe a défini plusieurs 
grands problèmes : 1) la nécessité de passer de l'hospitalisation et de la centralisation à 
des services de santé mentale au sein de la communauté intégrés h des systèmes complets de 
prestation de soins de santé primaires; 2) la nécessité d'une action communautaire pour la 

lutte contre l'épilepsie, affection très fréquente dans beaucoup de pays et psychiquement 
très éprouvante pour les épileptiques; 3) la nécessité d'une action visant à contenir les pro- 
blèmes posés par la consommation d'alcool; et 4) la nécessité d'accentuer la formation pour 
l'acquisition de compétences gestionnaires et techniques afin que les agents de santé, les 

agents d'autres secteurs et les membres des communautés et des familles puissent tous contri- 
buer à la promotion de la santé mentale et h la prévention des troubles mentaux. 

Le Dr HUTAS (Hongrie) dit que sa délégation approuve le fait que l'OMS ait mis l'accent 

sur la catégorie plus large des problèmes liés à l'alcool plutôt que simplement sur l'alcoo- 
lisme. Des recherches approfondies en Hongrie ont permis d'aboutir à la conclusion que le 

problème doit être résolu par la société dans son ensemble et non pas seulement par le secteur 
de la santé. Des activités intersectorielles régulières, systématiques et coordonnées 
s'imposent pour mettre un terme à la dégradation de la situation et ce processus prendra iné- 
vitablement un certain temps. Un comité multisectoriel a été créé en Hongrie pour lutter contre 
les problèmes liés à l'alcool. Le comité, dirigé par le Vice- Premier Ministre, est directement 
responsable devant le Conseil des Ministres et jouit de l'autorité nécessaire pour organiser 
des activités intersectorielles coordonnées. 

Le Dr Hutas souscrit au dépistage et aux soins actifs des groupes à risque au niveau 
communautaire par les soins de santé primaires ainsi qu'au traitement et à la réadaptation 
sociale des sujets. Dans ce domaine, la Hongrie a enregistré certains succès dans le cadre de 
groupements d'alcooliques anonymes. 

En Hongrie, les problèmes liés h l'alcool sont traités dans le cadre des programmes de 
santé mentale conformément à la conception de l'OMS. Un réseau de dispensaires pour alcooliques 
a été créé et est en train d'être agrandi. Des soins et des équipements pour la réadaptatiôn 
sociale des sujets hospitalisés sont aussi assurés. On s'attache tout particulièrement aux 
soins des jeunes et des adolescents à risque et d'autres activités sont également menées dans 
le domaine de l'abus des drogues et de la toxicomanie. L'éducation pour la santé est un moyen 
important d'obtenir des résultats dans ce domaine. 

Les problèmes liés á l'alcool ne peuvent être résolus que par des mesures sociales coor- 
données au niveau national, mais ces mesures doivent se fonder sur la coopération internatio- 
nale, la recherche et l'échange de données d'expérience. La Hongrie poursuivra ses efforts pour 

promouvoir les activités dans ce domaine. 

Le Dr PAL (Pakistan) dit que le programme 10 est un programme clé pour la stratégie de la 
santé pour tous. Des efforts continus doivent être faits pour protéger et promouvoir la santé 
mentale dès la conception. La mère a donc besoin d'affection au même titre que d'une bonne 
nutrition et elle doit, à son tour, donner un bon départ à son propre nourrisson par l'allaite- 
ment au sein qui constitue peut -être l'un des premiers facteurs de la promotion de la santé 
mentale. Le bien -être affectif est aussi important que le bien -être matériel dans l'édification 
d'un foyer. I1 faut s'attacher davantage aux causes des troubles affectifs et psychiques, qui 
provoquent des troubles pathologiques. La protection, en particulier celle des enfants, contre 
des traumatismes et des accidents psychiques évitables dus à l'alcool, aux stupéfiants et aux 
substances psychotropes est indispensable. 

Les politiques et les décisions doivent être appliquées avec plus d'agressivité pour 
assurer que les objectifs souhaitables soient atteints et conduisent à la santé et au bonheur 
et pour éviter la déchéance et la crainte associées à l'abus de l'alcool et des drogues et b 
la mauvaise santé mentale. 
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Une bonne santé mentale est une condition indispensable pour atteindre la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. I1 faut accorder à la santé mentale un rang de priorité élevé et des alloca- 
tions budgétaires en conséquence. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) dit que l'analyse du problème de l'abus de l'alcool dans le 

monde fait apparaître une proportion croissante d'alcooliques chez les jeunes et les femmes et 
une tendance à l'augmentation des accidents de la circulation dus à l'alcool avec toutes les 
conséquences économiques que cela comporte. C'est à juste titre que le programme a mis l'accent 
sur l'importance que revêt la prévention de l'abus de l'alcool plutôt que sur le traitement de 
l'alcoolisme comme une maladie, et c'est à une attitude qui est reflétée dans la politique 
nationale bulgare. Un aspect qui revêt une importance particulière est celui du dépistage 
précoce des personnes à risque et de la mise au point de mesures efficaces pour conjurer ce 
risque, un effort auquel participe l'Académie médicale bulgare au niveau international. A cet 
égard, il est évident qu'il faut une classification et une nomenclature précises pour l'alcoo- 
lisme et l'OMS a les ressources et les compétences nécessaires pour les établir. Des directives 
concises destinées aux unités de soins de santé primaires seraient très précieuses pour 
propager une doctrine internationale type sur le traitement de l'alcoolisme. 

L'OMS pourrait peut -être aussi prendre l'initiative au niveau international de lutter 

contre la production et la vente des spiritueux. Des mesures similaires en Bulgarie ont permis 
de réduire sensiblement la consommation d'alcool par habitant. 

Bien que le problème de l'abus des drogues ne se pose pratiquement pas du point de vue 
médical ou social en Bulgarie, un système efficace de lutte a été mis au point pour parer à la 

menace potentielle de l'accroissement de la toxicomanie. La Bulgarie s'est occupée de près au 
niveau international des mesures visant à lutter contre l'effet de l'abus des drogues et 

souscrit entièrement au programme actuel. 

Le Dr PAHARI (Népal) dit que si tout le monde est conscient de la menace que pose l'alcool 
pour la santé, la consommation continue d'augmenter régulièrement. La consommation d'alcool est 
entrée dans les moeurs et il ne fait guère de doute que les pays qui produisent de l'alcool 
continueront à le faire. Toutefois, certaines mesures peuvent être prises pour limiter la 

consommation d'alcool, par exemple l'introduction d'une surtaxe sur toutes les substances qui 
menacent la santé, le produit de la surtaxe pouvant être utilisé soit par l'OMS, soit par les 

autorités nationales de santé pour fournir des médicaments essentiels. 
L'abus des drogues frappe les pays en développement au fur et à mesure qu'ils se déve- 

loppent; ces pays doivent donc rester sur leurs gardes. Le Dr Pahari fait observer qu'en ce qui 
concerne l'abus des drogues dans les pays en développement comme dans les pays développés, il 

s'agit plus souvent de drogues couramment utilisées à des fins médicales que de ce qu'on appelle 
des stupéfiants et il suggère donc que l'OMS parraine des réunions internationales et nationales 

sur ce sujet important. 

Le Dr DOUKI (Tunisie) dit que la santé pour tous d'ici l'an 2000 englobe la santé mentale 

et que la délégation tunisienne appuie vivement le budget programme pour la protection et la 
promotion de la santé mentale. S'il faut espérer que les grands f lёauх - épidémies, malnutri- 
tion, etc. - auront été jugulés d'ici l'an 2000, en grande partie grâce au soutien déterminant 

de l'OMS, la morbidité mentale risque de croître dans les années à venir à la faveur des 

rapides transformations socio- économiques et culturelles que connaissent les sociétés en déve- 

loppement. La présence de l'oratrice en qualité de psychiatre au sein de la délégation tuni- 

sienne témoigne de l'attention pratique qui est accordée à la santé mentale dans son pays. Tout 

en souscrivant pleinement aux efforts de l'OMS dans ce domaine, la délégation tunisienne tient 

mettre l'accent une fois de plus sur la dimension psychosociale de la santé mentale, notam- 

ment dans les trois importants domaines de la recherche, de la formation ainsi que de la pré- 

vention et du traitement des maladies mentales. Le désordre psychique est indissociable de son 

contexte social, historique et culturel, car les facteurs psychosociaux jouent un rôle impor- 

tant dans l'étiologie, l'expression sémiologique et l'évolution des maladies mentales. La rela- 

tivité culturelle des troubles psychiques fait souvent obstacle à la communication entre les 

psychiatres de différents pays et à l'abord du malade mental à travers des modèles théoriques 

et conceptuels en particulier nosologiques ou psychopathologiques qui ne lui sont pas 

spécifiques. 
La première étape de toute stratégie de la santé mentale doit donc être la recherche cli- 

nique et épidémiologique pour identifier les problèmes et les besoins en formation des person- 

nels sur le terrain. La promotion de la santé mentale dans les pays en développement doit être 
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plus qu'un transfert d'informations et de modèles de soins de santé; les pays concernés doivent, 

par exemple sur une base régionale, élaborer des stratégies sanitaires précises englobant un 

grand nombre de facteurs en dehors du domaine strictement médical, en profitant au maximun du 

soutien et de la coopération de l'OMS. 

En conclusion, le Dr Douki demande que la délégation tunisienne soit ajoutée à la liste 

des auteurs du projet de résolution intitulé "Maturité et grossesse : promotion de la 

procréation responsable ". 

Le Dr GEORGIEVSКI (Yougoslavie) exprime le soutien de sa délégation pour le programme 

actuellement examiné par la Commission. Les activités du programme 10.1 (Aspects psychosociaux 

de la promotion de la santé et du développement humain) mettent l'accent qui convient sur le 

bon développement psychosocial de l'enfant (paragraphe 14), la prévention des problèmes chez 

les groupes vulnérables (paragraphe 13), et la protection des groupes de population à risque 

(paragraphe 15). Les mesures proposées pour la prévention et la lutte contre l'abus de l'alcool 

et des drogues (programme 10.2) sont les mêmes que dans le programme yougoslave qui contribuera 

à améliorer la situation et laisse présager une collaboration fructueuse avec l'OMS aux niveaux 

régional et mondial. En mars 1985, l'Assemblée fédérale yougoslave a adopté un programme spécial 

de lutte contre l'abus des drogues qui met particulièrement l'accent sur le rôle des soins de 

santé primaires et de l'engagement communautaire sur la base de la coopération. Le Gouvernement 

yougoslave attend une collaboration technique étroite avec l'OMS dans la réalisation de ce 

programme. 

Le Dr SARTORIUS (Division de la Santé mentale) dit que lui -même et ses collègues ont été 

très sensibles aux observations favorables des délégations et ne manqueront pas de tenir compte 

de tous les conseils judicieux qui ont été fournis au cours du débat. Tous les points positifs 

du programme découlent directement du fait qu'il se fonde sur l'expérience des Etats Membres. 

La majorité des observations présentées par les délégations n'appellent pas de réponse. 

En ce qui concerne la question critique du financement, le Dr Sartorius espère que des fonds 

extrabudgétaires continueront d'être avancés comme dans le passé. Le Directeur général aura 

certainement pris note de la préoccupation des délégations concernant le financement et l'appui 

du programme. 

Promotion de la salubrité de l'environnement (programme 11) 

Le Dr MARKIDES (Chypre) précisé que son pays n'est pas très sujet aux maladies d'origine 

alimentaire, exception faite de cas occasionnels de salmonelloses, sa délégation n'en attache 

pas moins beaucoup d'importance au programme 11.4 (Sécurité des produits alimentaires), étant 

donné que tant de produits alimentaires consommés actuellement ne sont plus préparés à la 

maison, comme c'était le cas auparavant, mais par des fabricants de produits alimentaires dont 

le principal souci est de rendre leurs produits plus séduisants en y ajoutant des colorants, 

des préservateurs et d'autres produits chimiques. De nouvelles petites unités de préparation de 

produits alimentaires entrent dans le circuit chaque aппéе et il incombe aux pouvoirs publics 

de protéger le consommateur et de faire en sorte que les aliments servis à la population 

conviennent à la consommation humaine et aient été préparés dans de bonnes conditions d'hygiène. 

L'analyse de la situation couvre la plupart des problèmes auxquels les pays se trouvent 

actuellement confrontés : formation des personnels afin qu'ils s'acquittent correctement de 

leurs fonctions; incidences diverses de l'utilisation de produits chimiques et de pesticides; 

coordination des différents secteurs de l'administration s'occupant de sécurité des produits 

alimentaires, et mise à jour et modernisation de la législation. 

La délégation de Chypre prend note avec satisfaction de l'objectif fixé aux activités 

programmatiques et espère qu'une étroite collaboration existera avec l'OMS. 

Le Dr ROSDAHL (Danemark) se déclare particulièrement satisfait de l'excellent équilibre 

auquel on est parvenu dans le programme 11 qui revêt d'autant plus d'importance qu'on y trouve 

des préoccupations intéressant à la fois les pays en développement et les pays développés. En 

effet, s'ils peuvent sembler différents en surface, les problèmes n'en sont pas moins 

fondamentalement analogues. 

Un exemple en est la fourniture d'eau saine en quantité suffisante qui pose un grave 

problème de santé publique dans de nombreuses régions du monde. Dans les Etats Membres bien 

nantis, la fourniture d'eau saine en quantité suffisante a été, et est toujours pratiquement 

considérée comme acquise, encore que la situation puisse changer. La pollution chimique des 



А38 /A /SR /8 
Page 10 

ressources en eau superficielles et souterraines s'aggrave en effet dans de nombreuses parties 
du monde. Or, pour agir contre une forme de pollution qui menace l'une des ressources les plus 

importantes de l'humanité, il faut une action multisectorielle ou faisant intervenir à la fois 

l'industrie et l'agriculture. L'expérience acquise dans les pays développés peut aider les pays 

en développement A élaborer leurs stratégies globales de développement. 

L'allaitement maternel, dont la promotion bénéficie à juste titre d'un appui sans réserve 

de l'OMS, est un autre sujet de préoccupation. En effet, il semble maintenant que le lait 

maternel lui -mémе ne soit pas aussi pur et exempt de pollution qu'on puisse le désirer. La 
graisse humaine emmagasine de nombreux produits chimiques, notamment les organochlorés persis- 
tants, tels que certains pesticides et les polychlorobiphényles (PCB) par exemple, si bien que 

ces produits chimiques passent ensuite facilement dans le lait. Selon l'utilisation qui en est 
ou en a été faite, les substances décelées et les concentrations mesurées varient d'un pays à 

l'autre. Dans certains pays en développement, des concentrations élevées de pesticides ont été 
décelées dans le lait maternel, alors que les PCB, omniprésents dans certains pays industria- 

lisés, n'ont pas encore été décelés dans le lait maternel dans les pays en développement, tout 

au moins à notre connaissance. Les problèmes actuels du monde développé peuvent facilement se 

propager aux pays en développement si ceux -ci les imitent aveuglément sur la voie du 

développement. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) indique que sa délégation place en téte les programmes 11.1 (Appro- 

visionnement public en eau et assainissement) et 11.2 (Hygiène de l'environnement dans l'aména- 

gement rural et urbain et l'habitat) et appuie les propositions de programme. 

Nul n'ignore l'importance du mauvais approvisionnement en eau et des conditions d'assai- 

nissement insuffisantes par transmission de la maladie. Ainsi, en Zambie, les autorités ont pu 
juguler des poussées de choléra survenues dans des campements de pécheurs en 1982 -1983, grace 

à des mesures d'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement en milieu 

rural. Après quoi, la maladie n'a plus été signalée. L'examen de programme mixte FISE /OMS, 
effectué en Zambie en 1984, a fait apparattre une frappante disparité entre le milieu urbain et 

le milieu rural, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement. Si, A 

l'échelon du pays, la couverture de l'approvisionnement en eau est de 48 %, les zones urbaines 
interviennent pour environ 70 % et les zones rurales pour seulement environ 30 %. Pour ce qui 
est des moyens d'élimination des excreta, on constate une disparité analogue puisque 5 7. 

seulement de la population n'est pas desservie en milieu urbain, contre 39 % en milieu rural. 
Par conséquent, les autorités zambiennes développent actuellement les programmes d'approvision- 
nement public en eau et d'assainissement, en faisant appel au budget ordinaire de l'OMS et A 

un financement extrabudgétaire. Il faut espérer que lorsque les plans nationaux élaborés dans 
le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement auront été mis 
au net, davantage de crédits pourront être obtenus de l'OMS, du PNUD et du Programme interpays 
de la Banque mondiale pour fournir de l'eau et des moyens d'assainissement à la population. 

M. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) indique que sa délégation soutient le 
programme de sécurité des produits alimentaires (programme 11.4) qui s'étend désormais à toutes 
les formes de contamination mettant en danger la santé humaine. A cet égard, il conviendra de 
s'attacher particulièrement à déceler très t3t la présence de contaminants d'un bout à l'autre 
de la chaîne de production alimentaire. 

Dans ce contexte, il importe d'attirer l'attention sur le lien étroit existant entre 
certaines infections, telles que les salmonelloses provoquées par des aliments d'origine 
animale, et les zoonoses, et une étroite coordination entre ces deux programmes s'impose. 

Dans le cadre de l'enquête mondiale sur les substances dangereuses présentes dans les 

aliments, l'Office central de Collecte et d'Evaluation de Produits chimiques présents dans 
l'Environnement, Centre national collaborateur de l'OMS, fournit des données concernant la 

République fédérale d'Allemagne susceptibles de se préter A une comparaison internationale. 

Suivant en cela les recommandations de l'OMS, les autorités préparent actuellement un programme 
d'observation destiné à améliorer davantage encore l'évaluation de la contamination alimentaire. 

Il est certes nécessaire d'améliorer l'information des consommateurs en matière d'hygiène 
des produits alimentaires (paragraphe 9) et il sera excellent de donner un complément de 
formation à ceux qui sont officiellement chargés de la surveillance des produits alimentaires 
et de la lutte contre les infections et les intoxications d'origine alimentaire (paragraphe 10). 
La République fédérale d'Allemagne participe d'ailleurs A cette formation, notamment grace aux 
activités de l'Institut de Médecine vétérinaire qui est le Centre collaborateur FAO /OMS pour la. 
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recherche et la formation en matière d'hygiène des produits alimentaires et de zoonoses. Outre 

la formation individuellement donnée A des experts de pays en développement, des cours de 

formation de plusieurs semaines seront organisés, les uns A Berlin (Ouest) et, les autres, dans 

différents pays, notamment l'Inde, le Pakistan, le Koweit et l'Egypte. Le Centre collaborateur 

joue également le rдlе d'organe de coordination et de direction du programme régional OMS de 

surveillance pour la lutte contre les infections et les intoxications d'origine alimentaire en 

Europe. Le Deuxième Congrès mondial des infections et intoxications d'origine alimentaire, qui 

sera organisé par le Centre collaborateur en 1986, témoigne des efforts consentis pour améliorer 

l'hygiène et la sécurité des produits alimentaires dans le monde entier. 

Le Dr LARIVIERE (Canada) dit que sa délégation appuie fermement le programme 11.3 (Lutte 

contre les risques pour la santé liés A l'environnement) et fait siennes les recommandations du 

Conseil exécutif, notamment celles qui ont trait A la sécurité des substances chimiques. En 

effet, comme le Conseil exécutif l'a observé au paragraphe 48 de son rapport, la sécurité des 

substances chimiques comporte deux aspects : d'une part, déterminer les risques et, d'autre 

part, les prévenir et les maîtriser. La délégation du Canada estime que la principale fonction 

du Programme international sur la Sécurité des Substances chimiques (IPCS) est de collaborer 

étroitement et de façon soutenue avec le programme général de lutte contre les risques liés A 

l'environnement. Faute d'une telle collaboration sur le plan de l'information, de la formation, 

de la prévention et de la lutte contre les risques liés aux substances chimiques, l'efficacité 

des deux programmes pourrait étre compromise. La délégation du Canada désire également inviter 

le Directeur général A reprendre le dialogue avec la FAO, en vue de convaincre cette organisa- 

tion de se joindre aux autres organisations qui participent A l'IPCS, pour le plus grand bien 

de tous. 

Pour ce qui est du programme 11.4 (Sécurité des produits alimentaires), il convient de 

signaler qu'une réunion mixte FAO /OMS sur les résidus de pesticides vient de se tenir A Ottawa. 

La délégation du Canada tient A féliciter les experts qui y ont pris part de l'excellent travail 

qu'ils ont fournis tant A l'occasion de cette réunion que des autres réunions mixtes de ces 

25 dernières années. Ces réunions, qui bénéficient d'une part non négligeable du budget ordi- 

naire de l'OMS, acquièrent de plus en plus d'importance étant donné l'intérét de plus en plus 

grand que l'on porte dans le monde aux résidus de pesticides et aux autres substances toxiques 

présentes dans les produits alimentaires. Le Canada manifeste un intérét tout particulier pour 

ces réunions mixtes et sollicite un appui soutenu de l'OMS et des Etats Membres pour ce 

programme. 

Le Professeur HAVLOVIC (Autriche), se référant au programme 11.3 (Lutte contre les risques 

pour la santé liés A l'environnement) et en particulier A la situation de la pollution chimique 
telle qu'elle est exposée au paragraphe 6 de l'énoncé de programme, estime qu'une meilleure 

connaissance des risques éventuels pour la santé du fait de l'exposition A des substances chi- 
miques contribuera A renforcer les mesures nationales visant A protéger la population contre 
ces dangers. Même dans le monde industrialisé, les petits pays ne sont pas en mesure de procéder 
eux -mêmes aux recherches toxicologiques nécessaires dans ce domaine. Il serait donc bon d'insti- 

tuer une banque de données OMS chargée de recueillir les données toxicologiques sur les dérivés 

chimiques dangereux, et plus spécialement sur les recherches menées dans les pays où le niveau 
de la recherche toxicologique a toujours été très élevé. Tous les Etats Membres pourraient avoir 

recours A cette banque de données pour se doter de leur propre dispositif de prévention et de 
lutte. La publication par l'OMS de critères d'hygiène du milieu sous la forme de résumés d'orien- 
tation est certes une excellente chose, mais une banque de données couvrirait un plus large 
éventail de dérivés ou de substances chimiques. 

Le Dr DAOUDOU (Niger) estime que l'OMS devrait jouer un rôle promotionnel plus décisif en 
matière d'approvisionnement public en eau et d'assainissement (programme 11.1). Sans doute 

conviendrait -il de définir de façon plus précise les responsabilités de l'Organisation dans le 

cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement car, au niveau des 

pays, c'est le PNUD qui joue le rôle de coordonnateur des activités. Jusqu'A présent, le finan- 

cement de la Décennie n'a pas répondu aux espoirs du Niger et ce pays attend donc désormais de 
la deuxième tranche qu'elle permette la réalisation des objectifs fixés. 
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Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) appuie le programme 11 (Promotion de la salubrité 
de l'environnement). 

En ce qui concerne, en revanche, l'approvisionnement public en eau et l'assainissement 
(programme 11.1), sa délégation est déçue de constater que l'OMS néglige, dans une certaine 
mesure, d'aider les pays - comme l'exigerait sa vocation - à évaluer les effets sur la santé 
des efforts qu'ils accomplissent dans le domaine de l'eau et de l'assainissement et à fonder 
sur les résultats de ces études leurs décisions sur les investissements prioritaires. La délé- 
gation des Etats -Unis estime que les principes énoncés au sujet du rôle directeur des autorités 
sanitaires aux échelons national et local (paragraphe 11) devraient s'appliquer également à 

l'OMS sur le plan international. S'il est vrai - et sa délégation en est pleinement consciente- 
que l'approvisionnement en eau et l'assainissement supposent un effort intersectoriel complexe 
et que la fourniture de ces services ne dépend pas entièrement de l'OMS, ils constituent néan- 
moins une composante clé des soins de santé primaires et absorbent 4,29 % du budget ordinaire 
pour 1986 -1987. Or aucun objectif lié aux maladies n'a été défini, alors que les paragraphes 8 

et 18 de l'énoncé du programme 13.4 (Maladies parasitaires) font expressément mention du rôle 
de l'approvisionnement public en eau en tant que composante majeure de la lutte contre la 

dracunculose. La délégation des Etats -Unis considère qu'à l'échelon international c'est l'OMS 
qui doit se faire la championne du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement en 
raison de ses incidences bénéfiques sur la santé; elle souhaiterait donc que les aspects sani- 
taires de ces activités soient davantage mis en vedette. 

Le Dr ABDOULLATEEF (Yémen démocratique) appuie, au nom de sa délégation, le programme 11.1 
(Approvisionnement public en eau et assainissement). A propos du paragraphe 23 de l'énoncé du 
programme, il dit qu'en raison des catastrophes naturelles qui frappent certains pays d'Afrique, 
il faudra peut -être revenir sur la diminution envisagée des crédits destinés aux programmes 
interpays. En fait, les fonds prévus pour la Région africaine devraient être accrus, non seule- 
ment pour faire face aux situations d'urgence mais aussi, comme l'a dit le Directeur général 
dans son discours devant l'Assemblée de la Santé, pour permettre au programme de servir de base 

à des activités à long terme à assise communautaire. Certes, il ne suffira pas d'accroître les 
affectations de fonds pour résoudre le problème de la sécheresse, mais celui -ci devrait servir 
de point de départ à des mesures plus énergiques tendant à améliorer l'approvisionnement en eau 
et l'assainissement en tant que composante essentielle des soins de santé primaires. Par 
ailleurs, le Dr Abdoullateef trouve injustifié - surtout pendant la Décennie internationale de 
l'eau potable et de l'assainissement - l'abaissement du niveau de priorité dont bénéficiait la 

Région de la Méditerranée orientale (la plus sèche du globe) et la diminution correspondante des 
crédits qui lui sont affectés dans le budget. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite, dans l'optique 

de la définition des problèmes et des possibilités de les résoudre, de la déclaration contenue 
dans la première phrase du paragraphe 3 (page 158), suivant laquelle "la salubrité relative de 

l'environnement peut jusqu'à un certain point être mise en corrélation avec le développement 
socio- économique national ". Toutefois, ce thème est développé de manière assez unilatérale, 
particulièrement du point de vue technique. 

En ce qui concerne le programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainissement), 
les activités envisagées pour la période biennale au titre de ce programme (pages 161 à 163) 

englobent des mesures relevant de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainis- 

sement, accompagnées d'une mobilisation de ressources, du développement des institutions et des 

technologies nationales, du développement des ressources humaines et des échanges d'informa- 
tions. Malheureusement, on s'est trop peu préoccupé des aspects médicaux et sanitaires du pro- 
gramme, ainsi que de l'intégration de projets appropriés dans le système de soins de santé 
primaires. L'amélioration de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement de base revêt 
une grande importance pour l'instauration de la santé pour tous. La proclamation de la Décennie 
par l'Assemblée générale des Nations Unies devrait faciliter l'action de TOMS au titre du 
programme 11.1. La multiplicité des facettes du problème en rendent la solution malaisée, et 

- comme l'ont réitéré maintes fois les résolutions de l'OMS - le succès du programme dépendra 
d'une coopération étroite entre TOMS, ses Etats Membres, d'autres organismes internationaux 
tels que le FISE, le PNUD et la Banque mondiale, et les nombreuses organisations non gouverne- 
mentales qui assistent les pays en développement dans leurs efforts tendant à doter leurs popu- 
lations d'une eau saine et d'installations sanitaires. Pour assurer à l'avenir le succès du 

programme, il faudrait conférer une importance accrue à ses aspects médico- sanitaires tels que 

• 

• 



A38 /A /SR /8 
Page 13 

l'évaluation de la qualité de l'eau et l'assistance sur le terrain aux Etats Membres en vue de 

l'exécution des mesures recommandées par l'OMS, ainsi qu'à la définition de normes sanitaires 

pour le traitement des effluents industriels et agricoles. L'expérience acquise dans le cadre 

du Programme international sur la Sécurité des Substances chimiques (IPCS) devrait servir A 

favoriser la prévention et la maîtrise de la pollution de l'eau par les substances chimiques 

d'usage courant. 

En ce qui concerne le programme 11.3 (Lutte contre les risques pour la santé liés A 

l'environnement), le délégué de l'URSS se félicite des activités menées jusqu'ici par l'IPCS 
et relève, en particulier, ses progrès récents dont témoignent le nombre accru de publications 
consacrées aux critères d'hygiène de l'environnement et aux travaux sur l'harmonisation des 
méthodes utilisées pour les études toxicologiques. La participation de nombreux savants sovié- 
tiques aux réunions organisées dans le cadre du programme, ainsi que la série de réunions orga- 

nisée en Union soviétique, attestent de l'intérêt de celle -ci pour les activités de l'IPCS. 
A propos du paragraphe 48 du rapport du Conseil, le Dr Savel'ev estime que c'est A juste 

titre que la relation étroite entre la surveillance des risques et la gestion des programmes 
de lutte a été mise en vedette. Il suggère que la formation assurée au titre de l'IPCS, tout 

en familiarisant les personnels nationaux avec les techniques d'évaluation des risques et le 

contenu des documents, devrait aussi les mettre A même d'appliquer A l'échelon national les 

mesures préconisées. L'intégration de ces deux composantes est également importante pour l'éla- 

boration des actions A entreprendre dans les situations d'urgence médico- toxicologiques. Les 

Etats Membres et notamment les pays en développement devraient s'appuyer bien davantage sur 
l'expérience de l'IPCS pour préparer leurs propres programmes de sécurité des substances 

chimiques. 

Le Dr MULLER (Pays -Bas) dit, A propos du programme 11.1 (Approvisionnement public en eau 
et assainissement), que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement vise 
A atteindre d'ici 1990 des objectifs ambitieux et que les sources extérieures de financement 
ont augmenté depuis le début de la Décennie. Or le projet de budget programme ne fournit pas 

de renseignements adéquats sur les progrès accomplis jusqu'ici, et la Région de l'Asie du Sud - 

Est est la seule dont il soit précisé qu'elle envisage un examen A mi- parcours avant la fin de 

1986. Le délégué des Pays -Bas se demande s'il sera fait rapport A la prochaine Assemblée de la 

Santé sur les progrès accomplis sur le plan mondial - ou sur leur absence. 

La délégation des Pays -Bas souhaiterait aussi recevoir des éclaircissements sur la manière 
dont les divers organismes et institutions des Nations Unies représentés au Comité directeur 
de la coopération pour la Décennie collaborent dans la pratique. En tant qu'organe chargé de 
l'exécution, l'OMS a pris la tête de la coordination de cette activité plurisectorielle complexe 
mais la responsabilité première incombe nécessairement A d'autres organismes des Nations Unies 

dans un grand nombre de domaines. 

Le Dr Muller demande instamment que l'on envisage le rôle de la participation communautaire 
dans la modernisation et l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau dans une optique 

globale, cette participation étant manifestement importante pour tous les aspects de l'approvi- 

sionnement en eau et de l'assainissement. Il convient, en particulier, de mettre l'accent sur 

le rôle des femmes. 

Il est encourageant de constater que les crédits prévus pour la période biennale 1986 -1987 

sont nettement en augmentation au niveau des pays; en revanche, on est déçu de s'apercevoir 

que tout accroissement global réel sera sans doute négligeable. Eu égard au recul, apparemment 

sensible, des "Autres fonds" - sur lesquels on ne disposait pas encore de renseignements 

complets lors de la préparation du document - sa délégation aimerait savoir s'il existe A 
présent des données plus A jour et qui autorisent un plus grand optimisme. 

Le Professeur GIANNICO (Italie), se référant au programme 11.3 (Lutte contre les risques 
pour la santé liés A l'environnement), se félicite de l'importance accordée aux effets nocifs 
de la pollution sur la santé de l'homme, des animaux et du milieu naturel. L'utilisation crois- 
sante des produits chimiques dans l'industrie, l'agriculture, l'alimentation, le commerce et le 

milieu domestique constitue un danger du fait de leur présence et de leur persistance dans 
l'environnement. Il faut aussi prendre en considération les polluants physiques tels que le 

bruit et les rayonnements ionisants et les risques d'accidents liés A l'industrie chimique, 
confirmés - on le sait - par des événements récents. 

Malheureusement, il n'est pas toujours possible de diagnostiquer la pathologie chronique 
qui en résulte et dont l'importance n'est pas uniquement d'ordre sanitaire car elle entraîne 
également des répercussions sociales et financières. 
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Pour assurer la protection de la population à risque, il est nécessaire de disposer d'une 
législation appropriée qui doit englober l'utilisation des substances chimiques. Cette législa- 
tion implique nécessairement des accords internationaux, la pollution de l'air et de l'eau ne 
connaissant pas de frontières. En conséquence, l'Italie approuve les initiatives prises dans ce 
domaine par la Communauté économique européenne, la Commission économique européenne des Nations 
Unies et d'autres organismes intergouvernementaux et internationaux, y compris l'OMS. Le Profes- 
seur Giannico rappelle que l'Italie s'est engagée, en accord avec d'autres pays européens, à 

réduire de 30 %, d'ici 1993 par rapport au niveau de 1980, les émissions de soufre. En outre, 
elle s'est alignée sur la politique de la CEE visant à éliminer le plomb de l'essence et à 

assurer une surveillance longitudinale de la qualité de l'environnement. 
Il importe également d'approfondir et d'améliorer la connaissance des effets nocifs pour 

la santé de l'exposition à des substances chimiques et à d'autres agents polluants présents 
dans le milieu. Actuellement, les connaissances en matière de toxicité ou d'innocuité des 
substances chimiques se limitent à un nombre restreint de substances sur les 60 000 environ qui 
sont couramment utilisées. Il insiste donc sur la nécessité d'une coopération internationale 
plus étroite en vue de créer une banque de données sur les substances chimiques admissibles et 
leur seuil d'acceptabilité, comme l'a proposé le délégué de l'Autriche. Il s'agit 1à d'objectifs 
difficiles à atteindre car ils exigent un déploiement considérable de ressources humaines, 
budgétaires et structurelles. 

La publication récente de l'OMS intitulée Directives pour la qualité de l'eau de boisson, 
qui a certainement exigé de très nombreuses recherches et expériences, offre un excellent 
exemple de ce que l'on peut faire en matière de directives techniques. Ce document sera 
extrêment utile à toutes les administrations de santé publique. 

Compte tenu de l'importance vitale des facteurs environnementaux pour la santé humaine, la 

délégation italienne appuie le programme 11 et espère que les allocations budgétaires prévues 
pour l'exercice biennal permettront de réaliser les activités proposées. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique), commentant les programmes 11.1 (Approvisionnement 
public en eau et assainissement) et 11.2 (Hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural 
et urbain et l'habitat), pense qu'en matière de protection de l'environnement, les établisse- 
ments de soins et les laboratoires médicaux pourraient donner un meilleur exemple qu'ils ne le 
font en ce qui concerne le contrôle des risques microbiologiques, radiologiques et chimiques. 
Tous les pays devraient s'efforcer d'améliorer cette situation qu'il estime préoccupante. On 
pourrait créer des comités d'hygiène chargés d'étudier les remèdes à apporter, tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur des hôpitaux et autres installations. Il voudrait aussi attirer l'attention 
sur les manipulations de l'ADN qui posent inconstestablement un problème, encore qu'il ne faille 
pas en exagérer indûment l'importance. 

Passant au programme 11.3 (Lutte contre les risques pour la santé liés à l'environnement), 
il dit que sa délégation soutient fermement l'initiative prise par l'OMS dans le domaine de la 

sécurité des substances chimiques, et se réjouit de l'intérêt croissant qui est porté au Pro- • 
gramme international. Se joignant aux orateurs précédents, il souhaite que le programme traite 
à la fois de l'évaluation et de la gestion des risques, ce qui est du reste la position adoptée 
par le Conseil exécutif. En outre, le Programme international sur la Sécurité des Substances 
chimiques (IPCS) doit nécessairement s'intéresser au problème des accidents et aux enquêtes 
épidémiologiques indispensables. 

Abordant ensuite la question de la nutrition et de l'alimentation (programme 11.4 : Sécurité 
des produits alimentaires), il insiste sur la nécessité de prêter attention à l'équilibre nutri- 

tionnel dans l'alimentation moderne. Les habitudes alimentaires se sont modifiées, en particu- 
lier dans les pays développés mais aussi dans les pays en développement, et la consommation 
croissante de fast -foods, avec leur apport excessif de sel et de graisses, pose un problème. 
D'autre part, le rythme de vie actuel a modifié les conditions de l'alimentation; cette évo- 
lution demande une étude de même que l'introduction de vitamines dans les denrées alimentaires. 
Il faudrait aussi repenser les techniques de conservation en se préoccupant notamment de leur 
application répétée à une même denrée, avec les conséquences, aisées à imaginer, qu'entraînent 
ces procédés. Le Professeur Lafontaine n'entend en aucune façon critiquer le programme mais 
au contraire l'encourager et indiquer des voies dans lesquelles-il pourrait encore être déve- 
loppé. Il souhaiterait qu'on puisse lui allouer davantage de crédits à l'intérieur du budget et 
lui accorder un peu plus d'appui financier. 



• 
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Mme GREAVES (Libéria) dit, à propos du programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et 
assainissement) que, sur la base des résultats d'une étude sur les efforts accomplis au niveau 
des pays à l'appui de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, sa 
délégation partage l'avis exprimé dans le paragraphe 6 de l'exposé du programme, que "les coûts 

unitaires élevés dans certains pays sembleraient refléter la non- application d'une technologie 
appropriée, et /ou un usage limité des matériaux produits localement ". Elle se félicite donc des 
activités de l'OMS visant au développement de la technologie et aux échanges d'information comme 
moyens de remédier au problème des coûts élevés. 

Le Libéria et d'autres pays de la Région africaine se préoccupent également de la nécessité 
d'entretenir les systèmes existants d'approvisionnement en eau et d'assainissement, d'assurer la 
protection des ressources en eau, etc. Ils demandent donc à l'OMS de songer à apporter un appui 
à la Région africaine dans ces domaines si des fonds sont versés par d'autres sources comme le 
PNUD et par d'autres contributeurs qui n'ont pas encore communiqué le montant de leur finance- 
ment pour 1986 -1987. 

Le Libéria souhaite vivement collaborer, dans le cadre de la CTPD, à l'exécution d'études 
de cas nationales et à l'évaluation des programmes d'approvisionnement public en eau et d'assai- 
nissement, études qui devraient porter non seulement sur le caractère approprié de la techno- 
logie employée, le contrôle de la qualité, l'entretien, etc., mais aussi sur l'acceptabilité, 
l'accessibilité et la facilité de fonctionnement de ces systèmes. Tous ces facteurs ont mani- 
festement un impact sur leur utilisation et donc sur leur efficacité dans la lutte contre 
certaines maladies. 

Le Dr KHALID BIN SARAN (Malaisie) déclare que sa délégation approuve sans réserve le pro- 
gramme sur la promotion de la salubrité de l'environnement et en particulier le programme 11.1 

(Approvisionnement public en eau et assainissement). Il souscrit entièrement aux activités du 
programme 11.2, qui sont conformes aux conclusions de la consultation internationale sur la 
Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, tenue en 1984. 

La délégation de la Malaisie constate que, si le budget ordinaire pour 1986 -1987 accuse une 
légère diminution globale en termes réels, les montants alloués aux pays enregistrent en revanche 

augmentation dont il faut se réjouir car les fonds supplémentaires mis à la disposition des 
pays leur permettront de poursuivre ou d'intensifier leurs activités en vue de la réalisation 
des objectifs du programme. 

Bien que l'incidence de certaines maladies ait pu être spectaculairement réduite grâce à 
la vaccination, on n'a pas obtenu le même succès dans le domaine des maladies_contagieuses 
associées au manque d'hygiène publique et d'approvisionnement en eau et d'assainissement, telles 
que le choléra, la fièvre thyphoïde, les gastro -entérites, etc., ce qui montre clairement 
l'inefficacité relative des techniques médicales actuellement disponibles. La prévention de ces 
maladies se situe ailleurs, à savoir essentiellement dans l'amélioration de l'hygiène person- 
nelle et la fourniture de systèmes adéquats d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

A cet égard, il est préoccupant de constater que les allocations budgétaires pour 1986 -1987 
au titre des ressources extrabudgétaires ont diminué. Sans doute le paragraphe 22 de l'exposé du 
programme explique -t -il que "les chiffres beaucoup plus bas qui apparaissent sous les autres 
fonds résultent du fait que le niveau du soutien que l'on peut attendre de ces sources, en 
particulier du PNUD, n'était pas connu au moment de la préparation du projet de budget programme ". 
Il faut néanmoins espérer que le niveau des contributions extrabudgétaires, en particulier celle 
du PNUD, sera très supérieur aux chiffres indiqués. 

Le Dr Khalid bin Sahan évoque le rôle important joué par les centres régionaux pour la salu- 
brité de l'environnement, tels que le Centre régional pour la promotion de la planification de 
l'environnement ( PEPAS) dans la Région du Pacifique occidental, qui facilitent et soutiennent 
les programmes régionauк et nationaux. Il espère que ces centres continueront de recevoir un 
appui adéquat. Sa délégation a relevé avec satisfaction l'amplification des activités du PEPAS, 
en particulier dans le domaine de la formation, ainsi que la nomination au centre d'un ingénieur 
pour la Décennie; elle a également noté avec satisfaction que le poste de directeur du centre 
serait bientôt pourvu. Ce programme réclame une surveillance périodique et le Dr Khalid bin Sahan 
est heureux d'apprendre que ce point sera inclus dans l'ordre du jour de la prochaine session du 
Comité régional du Pacifique occidental. Son pays est reconnaissant au Directeur régional pour 
l'appui accordé à ce centre et pour la priorité donnée au programme. 

La séance est levée à 17 h 25. 


