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NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 15 mai 1985, 9 heures 

Président : Dr A. Y. AL SAIF (Kowe't) 

PRO'IET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 : Point 22 de l'ordre du jour 

(documents PВ(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; 

EВ75 ¡1985 /REC/1, Partie II, chapitre II; A38/INF.DOC./3, A38/INF.DOC. /7 et A38(INF.DOC./11; et 

A38 /A/Conf.Papers Nos 3, 4 Rev.1, 5 -8, 9 Rev.1 et 10) (suite) 

SCIENCE ЕТ TECHNOLOGIE DE LA SANIE - PROMOTION DE LA SANIE (section 3 de la résolution portant 

ouverture de crédits; documents PB ('86 -87, pages 106 -199 et ЕВ75/1985/REС/1, Partie II, 

chapitre II, paragraphes 37 -56) (suite) 

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

Le Dr UNSAL (Turquie) dit que sa délégation appuie sans réserve le projet de programme 

sur la promotion de la salubrité de l'environnement. 

Bien qu'un niveau élevé de développement socio- économique n'exclue pas la possibilité de 

problèmes de santé liés à l'environnement, il est très probable que ces risques sont beaucoup 
plus grands dans les pays en développement où des projets économiques sont mis en oeuvre sans 

enquêtes préalables ni évaluation de leur impact sur l'environnement. 
La réapparition du paludisme en Turquie én 1977, par exemple, était la conséquence du 

relâchement de la vigilance à l'égard de cette maladie après son éradication du pays. La 

pénurie de personnel expérimenté dans le domaine du paludisme qui en a résulté a laissé la 

Turquie désarmée devant cette réapparition probablement imputable aux modifications du milieu 

produites par la construction d'un barrage sur le Seyhon dans le sud du pays à des fins 

d'irrigation et de production d'énergie. Parce qu'on ne s'était pas préoccupé en temps utile 
des conséquences possibles de l'expansion des systèmes d'irrigation et de drainage et des terres 

arables, on a enregistré en 1977, dans cette partie développée et prospère de la Turquie, 

101 000 cas de paludisme, sept ans seulement après l'éradication de la maladie. Il est donc 

extrêmement important de procéder à une évaluation de l'impact environnemental de tout projet 

économique avant sa mise en oeuvre afin d'éviter les effets adverses des changements de 
l'environnement sur la santé humaine. 

Le Мinistère turc de la Santé et de l'Assistance sociale a organisé en 1985 un atelier 

international sur l'évaluation de l'impact environnemental sur la santé, avec l'appui du 

Bureau régional de l'OMS pour l'Europe et la collaboration de l'Université d'Aberdeen. Une 
quarantaine de fonctionnaires de haut niveau appartenant aux différents secteurs en relation 
avec l'environnement, tels que les Ministères de l'agriculture, de l'énergie et des ressources 
naturelles, des travaux publics, de la météorologie, etc., ont participé à cet atelier. Tous les 

participants ont insisté sur la nécessité d'organiser des cours sur ce sujet et ont exprimé 
leurs remerciements - auxquels le Dr Unsal joint les siens - A toutes les personnes qui ont 
apporté leur concours à l'atelier. Il espère que l'OMS envisagera d'organiser et de soutenir 
des cours analogues dans plusieurs pays en développement. 

La Turquie se heurte encore à des difficultés considérables pour assurer l'approvisionne - 
ment en eau et l'assainissement, en particulier dans les zones rurales et périurbaines. Elle 
n'a pu faire face immédiatement aux besoins de la population des villes et agglomérations, en 
expansion rapide du fait de l'exode rural. Ainsi s'explique le niveau encore élevé de la 

morbidité par maladies diarrhéiques. Le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale a 
décidé en conséquence d'accélérer la distribution des sels de réhydratation orale tandis que 
le Gouvernement s'emploie A renforcer et amplifier les projets d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement. Les programmes d'éducation pour la santé et de formation des personnels de 
santé ont été intensifiés grâce A la collaboration des responsables de la radio et de la 

télévision turques et du Ministère de l'Education nationale, et aux contributions de l'OMS, du 

FISE et du FNUAP. 
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En ce qui concerne la sécurité des denrées alimentaires, la Turquie s'efforce d'améliorer 

ses programmes nationaux de contrâle des denrées alimentaires et de gestion de la sécurité des 

aliments. La révision des règlements en matière de spécification des aliments est presque 

achevée; elle a été effectuée par un groupe composé de représentants du Ministère de la Santé, 

du Minístère de l'Agriculture, des universités et des diverses branches de la Chambre de 

Commerce. On espère que les consommateurs participeront aux activités de sécurité des aliments 

lorsqu'ils auront bénéficié des programmes d'éducation pour la santé dans ce domaine. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) déclare que sa délégation approuve le programme d'appro- 

visionnement public en eau et d'assainissement (programme 11.1). La Hongrie attache une impor- 

tance particulière aux activités décrites dans les paragraphes 16 et 20 de l'exposé du pro- 

gramme, à savoir "le développement des institutions nationales" et "le perfectionnement des 

technologies et échange d'informations ". Elle contróle avec succès depuis 1955 la qualité de 

l'eau de boisson, mais la contamination croissante des sources d'eau exige des analyses plus 

fréquentes et plus étendues qui appellent une modernisation des laboratoires de santé publique. 

En 1961, des mesures législatives ont été introduites pour protéger les ressources hydrologiques 

contre la contamination. 

En ce qui concerne l'hygiène de l'environnement dans l'aménagement rural et urbain et 

l'habitat (programme 11.2), le Professeur Forgacs annonce à la Commission qu'au cours des 20 

dernières années, son pays a fait d'énormes efforts pour améliorer l'habitat. Durant cette 

période, un tiers de l'ensemble de la population a emménagé dans de nouvelles habitations. Il 

a fallu mener d'amples travaux de recherche pour déterminer l'influence du nouvel environnement 

sur la santé des habitants de ces nouveaux immeubles de construction industrielle et de ces 
zones résidentielles. C'est pourquoi la Hongrie participe A l'étude européenne sur les aspects 

de santé publique de l'habitat, coordonnée par le Bureau régional de l'Europe, et que mentionne 
le paragraphe 18 du document РВ/86 -87 (page 167). 

La Hongrie approuve également les objectifs du programme 11.3 (Lutte contre les risques 

pour la santé liés A l'environnement); elle a participé à des études portant sur les risques 

environnementaux créés par les pesticides, le cadmium et le plomb et par les usines de traite- 

ment de l'aluminium. Les activités nationales dans ce domaine seraient considérablement faci- 

litées si l'OMS pouvait aider à fournir d'autres informations pertinentes. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) dit que sa délégation soutient, comme elle l'a toujours 
fait, le programme 11 sur la promotion de la salubrité de l'environnement. 

La Tchécoslovaquie s'intéresse particulièrement A l'étude scientifique des effets des 

substances chimiques et physiques et des rayonnements sur l'environnement, les étres humains, 
les animaux et les plantes. Elle accorde une attention particulière au programme 11.3 (Lutte 

contre les risques pour la santé liés A l'environnement) et participe au programme international 
sur la sécurité des substances chimiques; elle s'est chargée A ce titre d'étudier les effets 
de l'acrylonitrile et a déjà transmis A l'OMS les résultats de ses travaux sur cette substance. 
L'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie de Prague a organisé plusieurs réunions en rapport avec 
ce programme; la dernière en date a eu lieu en avril de cette année. La Tchécoslovaquie s'inté- 
resse aux méthodes scientifiques permettant de déterminer les effets des substances chimiques 
sur la santé et aux résultats obtenus concernant ces effets A court terme et A long terme. 

Lorsqu'on a déterminé le degré de risque des substances chimiques, l'étape suivante con- 

siste à définir les concentrations admissibles maximales. Son pays a établi de telles normes 
pour l'atmosphère, l'air dans les usines, l'eau de boisson, les effluents, le sol, et les 

résidus de pesticides dans les denrées alimentaires. Il y a donc, dans ce secteur, application 
pratique des recherches scientifiques. 

Le Dr KYELEM (Burkina Faso) se déclare particulièrement intéressé par le programme 11.1, 
"Approvisionnement public en eau et assainissement ", car son pays souffre de la sécheresse 
depuis plus de 10 ans. L'eau est devenue une denrée rare au Burkina Faso, tant dans les villes 
que dans les campagnes. Selon les estimations effectuées en 1983, 24 % seulement de la popula- 
tion rurale aurait un accès raisonnable A l'eau potable; en ville, ce pourcentage ne dépasse 
guère 35 %. 

Le programme national d'approvisionnement en eau des villages, entrepris en 1984, a permis 
de mettre en place plus de 1000 nouveaux puits. L'effort sera poursuivi pour atteindre autant 
que possible, d'ici 1990, l'objectif de 25 litres par jour et par habitant en milieu urbain, 
et de 10 litres par jour et par habitant, en milieu rural. Le Burkina Faso bénéficie du soutien 
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de la communauté internationale au titre de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement, ce dont il lui est très reconnaissant. Il espère que cet appui sera poursuivi. 
Pour garantir la qualité de l'eau, des mesures d'assainissement sont nécessaires autour des 
points d'eau; A cette fin, son pays souhaite recevoir un appui technique de l'OMS, en parti- 
culier pour la formation d'agents sanitaires, dont il y a actuellement pénurie au Burkina Faso. 

Le Dr BATCHVAROVA (Bulgarie) dit que sa délégation approuve pleinement les programmes 
figurant sous le titre "Promotion de la salubrité de l'environnement ". La Bulgarie coopère et 
continuera de coopérer avec l'OMS dans ce domaine par le truchement de son Académie de Médecine. 

La seule remarque qu'elle désire faire concerne les crédits alloués au programme 11.3 
(Lutte contre les risques pour la santé liés A l'environnement, page 173 du document PB/86 -87). 
Elle constate qu'aucun fonds du budget ordinaire n'est alloué A l'Europe pour ce programme et 
que les allocations extrabudgétaires sont près de 4 fois inférieures A celles de l'exercice en 
cours. D'importants problèmes se posent dans ce domaine A la Région européenne et un finance- 
ment adéquat est nécessaire A leur solution. 

Le Dr SCHEURER (Suisse) note avec satisfaction l'attention portée par l'OMS à l'approvi- 

sionnement public en eau et à l'assainissement et approuve l'augmentation des crédits affectés 

à cet important secteur de la santé publique. 

Le paragraphe 11 de l'énoncé du programme souligne à juste titre la nécessité d'une coopé- • 
ration intersectorielle, qui doit être favorisée non seulement au niveau national, comme 

l'indique le paragraphe, mais aussi en ce qui concerne les activités de l'OMS. Il doit par 

ailleurs y avoir une étroite coordination entre les activités de l'OMS et celles du FISE, lui 

aussi activement engagé dans l'action sanitaire; le Dr Scheurer a été surpris de voir, en effet, 

qu'il n'était pas question de cette institution dans le programme. La même remarque vaut pour 

la Banque mondiale. 
L'expérience et l'évaluation des résultats obtenus montrent non seulement que l'on n'a pas 

toujours choisi les techndlogies, les matériaux ni les méthodes les plus indiquées, mais aussi 

que les installations n'ont pas toujours été entretenues convenablement; ce dernier point est 
souvent le point faible de nombreux programmes d'approvisionnement public en eau et d'assai- 
nissement. Dans bien des cas, l'entretien devrait être effectué, sinon pat la communauté elle - 
même, du moins sous sa direction. Le paragraphe 20 de l'énoncé du programme fait allusion à ce 

point, mais seulement en ce qui concerne certaines régions. Le Dr Scheurer a été surpris de voir 
que cet aspect n'a pas été reflété dans le programme pour la Région africaine, où l'entretien 
pose pourtant un problème réel. 

La délégation suisse note avec satisfaction la référence aux aspects sociaux et communau- 
taires et aux facteurs comportementaux contenue aux paragraphes 18 et 19. Elle se félicite de 
la décision de créer un groupe scientifique pour étudier ces questions puisque l'on ne peut 
nier que de nombreux programmes d'approvisionnement public en eau et d'assainissement n'ont pas 
produit les résultats escomptés et que cela n'est pas uniquement dû à des raisons techniques, 
de même que le mauvais entretien n'est pas toujours imputable aux méthodes de construction ou 
à des problèmes de gestion. Certaines familles sont privées d'accès à une eau saine ou con- 

tinuent d'utiliser une eau polluée en même temps qu'une eau de puits propre, en raison de pro- 

blèmes ou de facteurs sociaux. Le Dr Scheurer pourrait citer beaucoup d'autres cas où des instal- 

lations adéquates n'ont guère apporté d'amélioration à la santé. 
Il approuve les remarques faites par le délégué des Pays -Bas et estime aussi qu'il faudrait 

s'attacher davantage à favoriser la participation de la communauté. Il espère que l'OMS conti- 

nuera à suivre et à évaluer les résultats des programmes d'approvisionnement public en eau et 

d'assainissement, surtout en ce qui concerne leurs effets sur la santé. Le Dr Scheurer espère 

également que l'OMS aidera les Etats Membres à effectuer un suivi analogue au niveau national. 

M. MARTIN- BOUYER (France) estime que les problèmes liés à l'environnement et leur impact 

sur la santé constituent l'une des questions les plus complexes que nous aurons à résoudre dans 

les années à venir. Le développement sans précédent de l'industrie chimique et l'introduction 
de nouvelles molécules dans tous les aspects de la vie quotidienne créent déjà de grandes diffi- 
cultés et l'on doit s'attendre à ce que cela devienne l'un des problèmes majeurs du XXIe siècle. 

Un exemple parmi d'autres est l'usage intensif des engrais, qui a permis d'augmenter considéra- 

blement la production agricole, mais qui menace de pollution par les nitrates les nappes d'eau 

phréatiques. 
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M. Martin -Bouyer voudrait insister sur le programme 11.3 qui concerne la lutte contre les 

risques pour la santé liés à l'environnement et plus particulièrement sur le programme inter- 

national sur la sécurité des substances chimiques. La France a connu ces dernières années une 

série d'accidents, tels l'empoisonnement de plusieurs centaines d'enfants par contact accidentel 

avec de l'exachlorophène, accident qui a fait 34 morts, et l'intoxication par le bismuth de près 

d'un millier de personnes, dont 70 sont mortes. La concentration des industries, dans le nord 

de la France, et notamment la production de métaux non ferreux comme le plomb et le cadmium, 

a posé de sérieux problèmes. Nous avons également eu l'affaire du transport et du stockage 

clandestins de 41 fûts contenant des déchets toxiques à forte teneur en dioxine, consécutive 

à la catastrophe de Seveso en Italie, et l'incendie d'un transformateur électrique entraînant 

1à aussi la production de dioxine. La France apprécie donc tout particulièrement les activités 

du programme international sur la sécurité des substances chimiques, qui consistent à évaluer 

la toxicité des différentes substances et à publier des directives. 

Un colloque scientifique réunissant 17 pays s'ouvre aujourd'hui même en France pour évaluer 

les différents tests de mutagénicité et de cancérogénicité, ce qui montre bien l'intérêt de 

notre pays pour ce genre d'activités. 

Outre ces activités d'évaluation essentielles, il importe de développer dans le cadre du 

programme les activités de prévention et d'intervention et, h cet égard, M. Martin- Bouyer a 

deux propositions à faire : premièrement, la constitution, à l'initiative de TOMS, d'un groupe 
d'intervention rapide capable de répondre aux demandes d'aide des pays confrontés à des pro- 

blèmes nouveaux et urgents de toxicité auxquels ils sont incapables de faire face et, deuxième- 

ment, en coopération avec la Fédération mondiale des associations des centres de toxicologie 

clinique et des centres anti- poison, la création de centres anti- poison dans les pays et régions 

où il n'en existe pas encore. A cet égard, il souhaiterait s'associer aux déclarations sur la 

question des autres délégués, notamment de l'Italie, de la Belgique, de l'Autriche et de la 

Bulgarie, et se demande comment l'on pourrait renforcer le programme tant du point de vue des 

ressources budgétaires que du point de vue du personnel. 

Le Dr BISHT (Inde), bien que sa délégation soutienne les programmes examinés, tient à 

faire observer que la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement fait 

reposer sur les émules des pouvoirs publics la responsabilité de l'approvisionnement en eau 

de boisson et des installations d'assainissement; c'est 1à un lourd fardeau pour son pays, 

qui compte quelque 600 000 villages. Son pays a enregistré de nombreux succès, comme le montre 

le programme d'évaluation qui, après un départ difficile, fonctionne maintenant normalement, 

mais il a aussi connu quelques échecs, dont témoignent les quelque 100 000 "villages probléma- 

tiques" restant. L'enseignement que son pays a retiré de cette expréience est le suivant : 

l'approvisionnement en eau et la mise en place d'installations d'assainissement doivent être 

étayés par un vigoureux programme d'éducation du public destiné à sensibiliser la population 

à la nécessité d'entretenir convenablement les installations et à l'existence des maladies 

transmises par l'eau. Faute de cet entretien, l'approvisionnement en eau peut entraîner une 

recrudescence de ces maladies. 
A propos de l'hygiène de l'environnement et de la catastrophe qui s'est produite dans son 

pays à Bhopal, le Dr Bisht déclare que cette catastrophe a révélé que l'on ignorait tout, non 

seulement du produit fini, mais aussi des substances intermédiaires entrant dans la fabrication 

des pesticides. Grâce aux efforts des médecins et des autorités locales et nationales et à 

l'assistance fournie par l'OMS et les pays amis, l'Inde est parvenue à maîtriser la catastrophe. 

Il faudra néanmoins continuer pendant longtemps h surveiller le traitement des victimes. 
De l'avis du Dr Bisht, il incombe à TOMS et à ses bureaux régionaux de préparer et de 

créer une banque de données à laquelle les pays touchés à l'avenir par une catastrophe de ce 

type pourraient faire appel, mais aussi d'élaborer les lois appropriées sur la sécurité des 

substances chimiques et de concevoir des systèmes de surveillance efficaces. S'il incombe aux 

compagnies chimiques intéressées de fournir toute l'information nécessaire sur les matières 
premières et intermédiaires utilisées dans le processus de fabrication et sur le produit fini 

même, en particulier dans le cas de produits chimiques dangereux, il conviendrait de mettre en 
place un système ou mécanisme assurant que cette information est effectivement fournie au 
moment où elle est nécessaire, même si elle concerne quelque secret professionnel. Les intérêts 

de l'humanité devraient l'emporter et il ne fait aucun doute qu'il appartient à l'OMS de se 

pencher sur cette question. 
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Le Dr MAGNUSSON (Islande) dit que son pays, dont le revenu national dépend à 70 % de la 
pêche, s'inquiète de plus en plus de la tendance actuelle qui consiste à utiliser les mers et 
les océans comme décharges pour les substances chimiques et les déchets nucléaires. Aussi sa 
délégation estime -t -elle que le programme de lutte contre les risques pour la santé liés à 
l'environnement (Programme 11.3) n'accorde pas une place suffisante à cette question. Le déver- 
sement d'hydrocarbures est mentionné au paragraphe 5 du descriptif de ce programme tandis que 
le paragraphe 12 indique que la population des mers est un problème qui intéresse directement 
la santé publique. Il souhaite néanmoins savoir si des mesures particulières seront prises 
dans le cadre du programme pour étudier les conséquences pour l'environnement et la santé du 
déversement continu de produits chimiques et de déchets nucléaires dans les mers et les océans, 
sources précieuses de protéines et d'autres éléments nutritionnels indispensables. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit à l'idée d'un 
groupe d'intervention rapide proposée par le délégué de la France; la tragédie de Bhopal a 
montré qu'un tel groupe était nécessaire. Sa délégation soutient également la deuxième proposi- 
tion faite par le délégué de la France, à savoir la création de centres d'information sur les 
poisons. S'il a bien compris, ces centres seront coordonnés à l'échelon mondial. Depuis 
quelque temps, son pays dispose d'un réseau de centres de ce type, ouverts 24 heures sur 24 et 
dotés d'une base de données sur les substances chimiques communes susceptibles de provoquer un 
empoisonnement. Tout médecin peut faire appel à l'un de ces centres pour obtenir des avis et 
une aide. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les délégués 
de leur soutien, de leurs informations, de leurs avis et de leurs conseils, lesquels facilite- 
ront grandement la planification et la mise en oeuvre des activités en 1986 -1987 et aideront h 
mener à bien celles qui ont déjà été planifiées. Il remercie également les nombreux Etats 
Membres qui ont mis leurs compétences et leurs institutions à la disposition de l'Organisation 
et la soutiennent dans son effort en vue d'améliorer la santé par une action sur l'environne- 
ment en inscrivant cette activité dans leurs programmes nationaux. 

Il tient en particulier à relever cinq points concernant les principes et les grandes 
orientations du développement de ce programme que la Commission a proposés pour guider le 
Secrétariat. Le premier point concerne la nécessité pour le programme de s'attaquer tant aux 
maladies transmissibles qu'aux maladies non transmissibles liées à un environnement insalubre. 
Il convient de trouver le bon équilibre. Il apparaît clairement qu'aux anciens problèmes 
auxquels l'Organisation fait face depuis sa création est venu s'ajouter le problème nouveau 
des polluants biologiques, chimiques et physiques présents dans l'air, l'eau et les aliments 
qui affecte désormais tous les Etats Membres et dont le programme de salubrité de l'environne - 
ment doit se préoccuper, en particulier dans ses activités de recherche. Cette partie du pro- 
gramme, à l'avenir, nécessitera sans aucun doute des ressources supplémentaires. Une nouvelle 
approche est en préparation pour tenter de remédier aux principaux problèmes des pays en déve- 
loppement et aider à financer les activités requises; elle comprend notamment une coopération 
pour l'élaboration de la législation, des normes et des réglementations appropriées, laquelle 
suppose à son tour la participation active des autorités sanitaires ainsi que la disponibilité 
et l'application d'informations scientifiques sur les risques pour la santé. Cette approche 
comprend aussi une coopération pour la mise en place de moyens d'évaluation - méthodes de sur- 
veillance, laboratoires, estimations de l'impact de la salubrité de l'environnement, centres 
sur les poisons et interventions en cas d'urgence - ainsi qu'une coopération pour le développe- 
ment des personnels appropriés et la promotion d'une coordination intersectorielle. 

En deuxième lieu, plusieurs délégués ont souligné que l'hygiène de l'environnement devait 
être intégrée dans les soins de santé primaires, en particulier pour ce qui est de la sécurité 
des produits alimentaires et l'approvisionnement en eau potable et l'assainissement. Ce prin- 
cipe est parfaitement admis et il en est tenu compte dans la planification et la mise en oeuvre 
du programme. Le Dr Dieterich fait état de l'examen entrepris en octobre 1984 par le Comité du 
Programme du Conseil exécutif sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement eu égard aux 
soins de santé primaires. Cet examen donnait suite à un rapport du Directeur général oú étaient 
analysés en profondeur le besoin d'intégration mais aussi les progrès déjà accomplis. Le Secré- 
tariat communiquera volontiers ce document (ЕВ75 /РCР /WP /2) à tous les délégués. Le rapport 
couvre aussi les progrès de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
sur laquelle certains délégués ont demandé des renseignements. La Décennie progresse mais trop 
lentement car les autorités sanitaires nationales ne jouent pas toujours le rôle qui leur 
incombe. 
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En troisième lieu, il est acquis qu'il ne suffit pas que l'eau soit disponible, il faut 

aussi qu'elle soit sûre. C'est l'une des préoccupations de base de l'OMS mais plus fondamental 

encore, cependant, est le principe selon lequel l'approvisionnement en eau et l'assainissement 

ne peuvent être le privilège de ceux qui en ont les moyens. C'est pourquoi l'OMS participe si 

activement à la Décennie internationale; il faut s'employer davantage à servir les populations 

insuffisamment desservies, comme celles des zones rurales et suburbaines, et à favoriser 

l'assainissement. La cible reste l'accès de toutes les populations h l'eau potable et à 

l'assainissement d'une qualité et en quantité adéquates. Ce but pourrait être considéré comme 

l'aspect sanitaire de la Décennie et par conséquent comme le principal objectif de l'Organisa- 

tion. Si, alors que la Banque mondiale recommande le remboursement total des frais, même pour 

l'alimentation des villages en eau potable, l'OMS se préoccupait seulement des normes appli- 

cables à l'eau de boisson, par exemple, des centaines de millions de personnes seraient sans 

eau potable et sans assainissement et donc privées de soins de santé primaires. Ce point est 

aussi nettement mis en relief dans le rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif, 

parallèlement aux aspects relatifs à la promotion, aux institutions, à la société, à la mobili- 

sation des personnels et des ressources. 

Le quatrième point concerne la nécessité d'envisager l'amélioration de la salubrité de 

l'environnement comme un effort à long terme tout en effectuant un choix dans l'orientation du 

programme vers les questions de santé. Plusieurs délégués ont pris la parole sur ce sujet et 

le principe lui semble être bien reconnu dans la mise en oeuvre du programme. 

Le cinquième point concerne l'équilibre entre les deux tendances de base du programme : les 

efforts déployés pour développer les capacités des programmes nationaux et l'évaluation inter- 

nationale des progrès accomplis et la diffusion de l'information sur ce sujet aux Etats Membres. 

On trouve un bon exemple de cette approche équilibrée dans le programme de lutte contre les 

risques pour la santé liés à l'environnement et en ce qui concerne la qualité de l'eau de 

boisson et sa surveillance. 
Enfin, la Commission a formulé des directives sur la coordination au sein de l'Organisa- 

tion et avec d'autres organismes internationaux, multilatéraux et bilatéraux, avec des banques 

de développement et entre les organismes nationaux s'occupant de questions d'environnement. 

Technologie diagnostique, thérapeutique et de réadaptation (programme 12) 

Le Dr ABDULLATEEF (Yémen démocratique) déclare que sa délégation soutient pleinement le 

programme. Il félicite le Secrétariat des progrès accomplis h ce jour dans les pays en déve- 

loppement, tels que le sien qui s'emploie à ce que, d'ici 1990, 90 % de la population aient 

accès à des médicaments essentiels h différents niveaux de soins, du guide sanitaire bénévole 

à l'échelon communautaire avec ses dix médicaments essentiels à partir de 1980, en passant par 

l'unité de santé rurale avec ses 35 médicaments jusqu'au centre de santé rurale avec ses 

60 médicaments essentiels. Ces trois services constituent ce que l'on appelle le niveau des 

soins de santé de base et communautaires. 

Sa délégation estime cependant que certains domaines, d'une importance et d'une pertinence 

considérables pour la politique des médicaments essentiels, n'ont pas été mis en relief. L'un 

d'eux est la possibilité d'envisager, au niveau régional, de créer de petites compagnies pharma- 

ceutiques, en particulier pour la thérapie de la réhydratation par voie orale. Cela est conforme 

à la coopération technique et économique entre pays en développement et permettrait l'approvi- 

sionnement en médicaments essentiels au niveau régional. Sa délégation est aussi d'avis que le 

renforcement de l'action des bureaux régionaux concernant les médicaments essentiels devrait 

être privilégié. 

Le Professeur FORGACS (Hongrie) déclare que son Gouvernement apprécie les efforts déployés 

par le Directeur général pour promouvoir le concept des listes de médicaments essentiels. 

L'adoption de ce concept par de nombreux Etats Membres, les progrès accomplis dans un nombre 

limité de pays et les possibilités énoncées au paragraphe 10 du descriptif du programme 

correspondant sont les premiers signes de la réussite de ce programme d'action. Les activités 

du programme prévues pour 1986 -1987 sont réalistes et il souscrit à l'idée générale qu'elles 

doivent être axées essentiellement sur les activités à l'échelon national. La participation 

d'autres organisations du système des Nations Unies à ce programme d'action accroîtrait son 

efficacité et la coopération avec des organisations telles que l'ONUDI et le PNUD devrait être 

renforcée à cet effet. 
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Le Dr FERNANDO (Sri Lanka) dit que les médicaments et vaccins essentiels font partie inté 

grante de toutes les stratégies nationales de la santé pour tous par les soins de santé pri- 

maires mais que, dans bien des cas, les politiques pharmaceutiques nationales ne parviennent 

toujours pas h mettre des médicaments essentiels à la disposition de tous. La faute en est au 

manque de moyens budgétaires, ce qui est compréhensible, mais le problème est trop souvent 

compliqué par la nécessité d'acheter des produits pharmaceutiques très élaborés à l'exclusion 
des médicaments essentiels. 

Très souvent, les politiques pharmaceutiques subissent l'influence de pressions commer- 
ciales, de telle sorte que les médecins sont amenés à employer des médicaments qui ne figurent 
pas sur la liste, en l'absence de toute véritable indication pour une telle utilisation. La 
quantité et la qualité des médicaments essentiels qu'un pays peut acheter dépend des moyens 
dont il dispose et du coût des médicaments en question. En aucun cas, la qualité d'un médicament 

ne doit passer après son prix. Ainsi, ce que les pays en développement veulent, c'est un appro- 

visionnement économique et sûr en médicaments essentiels, comme d'ailleurs en médicaments de 
toutes sortes. Chacun sait que le meilleur moyen d'acheter h bon compte des médicaments de 

grande qualité est de grouper les achats. On ne peut que demander une nouvelle fois h TOMS 
d'organiser des achats groupés de médicaments essentiels pour les pays en développement qui 
souhaitent participer h de telles opérations. 

La qualité des médicaments est étroitement liée aux politiques pharmaceutiques. Or, des 

pays comme le Sri Lanka n'ont pas les moyens de se livrer h un contrôle poussé de la qualité 
de tous les médicaments qu'ils achètent; il y a donc place pour une collaboration de l'OMS h 
l'installation de laboratoires de référence destinés à aider les pays qui se trouvent dans 
cette situation. L'OMS peut également faire oeuvre utile en répertoriant les fabricants qui 
respectent de bonnes pratiques de fabrication, et en dressant une liste noire de ceux qui ne 
s'y conforment pas. 

Enfin, pour des raisons économiques, le Sri Lanka utilise toujours du vaccin antirabique 
préparé à partir d'encéphale de chèvre, bien que cela soit évidemment peu souhaitable. L'OMS 
ne pourrait -elle donc étudier tous les moyens éventuels d'obtenir de meilleurs vaccins h des 
prix qui soient h la portée des pays en développement ? Comme il est difficile d'entretenir 
des chaînes de froid dans les régions écartées des pays en développement, l'OMS devrait acti- 
vement se préoccuper de produire des vaccins thermostables, utilisables pour les vaccinations 
de base. 

Le Dr TIDJANI (Togo) note avec satisfaction l'intérêt particulier porté par le Conseil 
exécutif au programme des médicaments et vaccins essentiels. Depuis plusieurs années, le Gouver- 
nement du Togo fait un très gros effort dans ce domaine, en mettant en place, sur toute 

l'étendue du territoire, un réseau efficace de centres permanents de distribution de médicaments 
et de vaccins essentiels. A titre d'exemple, l'Office national de Pharmacie, Togo Pharma, 
assure la fourniture régulière dans tout le pays d'un certain nombre de médicaments et vaccins 
h un prix acceptable. Certaines pratiques utiles faisant appel h des remèdes traditionnels 

devraient être intégrées, si possible, dans le système de soins de santé primaires. Le Togo 
souhaiterait intensifier à l'avenir sa coopération avec l'OMS, d'une part, pour qu'elle l'aide 
h disposer en permanence de médicaments essentiels et de vaccins sirs et efficaces et, d'autre 
part, pour accélérer la mise en place d'une chaîne de froid permettant une meilleure conser- 
vation des vaccins. 

Le Dr NYAYWA (Zambie) déclare que sa délégation appuie le programme 12.2 (Médicaments et 

vaccins essentiels). Le besoin de médicaments a augmenté en Zambie par suite de la mise en 
oeuvre du programme de soins de santé primaires, et son élargissement au niveau des collecti- 
vités a encore accru la demande. Toutefois, les problèmes d'acquisition et de distribution, au 
niveau du centre de santé et de la collectivité, sont tels que les collectivités répugnent h 

soutenir le personnel de santé et que certaines d'entre elles y renoncent même. La Zambie est 
donc particulièrement impatiente de tirer parti des activités exposées aux paragraphes 9 et 10 

de l'énoncé de programme. 
La délégation zambienne soutient le but imparti au programme 12.3 (Qualité, sécurité et 

efficacité des médicaments et des vaccins), à savoir permettre h la plupart des pays de se 
doter de moyens permettant de surveiller et d'assurer, d'ici 1989, la qualité, la sécurité et 
l'efficacité des médicaments et des vaccins. Beaucoup trop souvent, les pays en développement 
servent de dépotoir pour les médicaments inefficaces. Toutefois, la somme de US $70 000, prévue 
au budget ordinaire pour la Région africaine, ne suffira pas à réaliser les buts fixés au 

programme. Il faudra, si possible, trouver davantage de moyens extrabudgétaires. 
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Mme ODUORI (Kenya) déclare que sa délégation soutient également le programme 12.2 

(Médicaments et vaccins essentiels). Tous les dispensaires et centres de santé de l'Etat 

implantés en milieu rural sont régulièrement alimentés en médicaments et vaccins essentiels 

par le programme dont l'efficacité et la fiabilité ont d'ailleurs été amplement démontrées. 

Le Kenya est reconnaissant du soutien que lui ont fourni l'OMS et différents Etats Membres amis. 

La délégation kenyenne estime que des organisations non gouvernementales pourraient également 

bénéficier du programme, et qu'il faudrait les aider, notamment dans des domaines tels que le 
matériel et les moyens de transport indispensables. La population rurale sait désormais qu'elle 
peut trouver les remèdes dont elle a besoin, même dans les petits centres de santé locaux, et 

cela l'incite à s'y rendre. Une formule du même type est actuellement étudiée pour les hôpitaux 
de district. 

М. WORNELL (Canada) dit que sa délégation soutient le programme 12.5 (Réadaptation) et se 

félicite que l'on consacre davantage d'attention et de moyens aux personnes handicapées. 
Toutefois, les handicapés eux -mêmes ont -ils été consultés pour la planification, l'élaboration 
et la mise en oeuvre du programme aux niveaux international et régional ? La résolution 37.53 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée en 1982 et intitulée "Application du Pro - 

gramme d'action mondiale concernant les personnes handicapées ", souligne, au paragraphe 15 du 

dispositif, la nécessité d'une consultation avec les organisations de personnes handicapées. 
Quelles mesures le Secrétariat a -t -il prises pour donner effet à cette résolution et quels méca- 
nismes de consultation a -t -on institués pour procéder à un examen des définitions de la défi- 

cience, de l'incapacité et du handicap ? 

Le Dr MURRAY (Grenade), se référant au programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité 
des médicaments et des vaccins), dit que sa délégation se félicite de la mise en place, au 
niveau régional, de moyens de contrôle de la qualité des vaccins et sérums antirabiques, dont 
il est question au paragraphe 20 de l'énoncé de programme. 

S'agissant du programme 12.2 (Médicaments et vaccins essentiels), le délégué de Sri Lanka 
a eu parfaitement raison d'insister sur les difficultés que l'on éprouve à lutter contre la 

rage dans les pays en développement, par suite du coût élevé des opérations de vaccination 
humaine et animale. Grenade n'a pas les moyens de vacciner les chiens et d'autres animaux contre 
la rage, et l'OMS pourrait peut -être accorder davantage d'attention à ce problème. Il faut éga- 
lement intensifier les recherches sur l'épidémiologie de la rage, notamment à propos de certains 
vecteurs animaux particuliers. 

Le Dr WILLIAMS (Sierra Leone), se référant au programme 12.4 (Médecine traditionnelle), 

précise que la médecine traditionnelle est très largement pratiquée dans son pays, étant donné 

que 35 % seulement des habitants ont accès à des services de santé modernes centralisés. Toute- 
fois, jusqu'à présent, seules les accoucheuses traditionnelles ont été intégrées aux programmes 

de soins de santé primaires. L'étape suivante consistera à réunir d'autres tradipraticiens en 

associations officielles. Une aide de l'OMS serait extrêmement précieuse pour identifier et 

classer les plantes médicinales ainsi que pour inventorier les croyances et coutumes de médecine 
traditionnelle. Il faut faire acquérir à des personnels de santé de formation scientifique une 

certaine expérience de la médecine traditionnelle qui, après tout, est parvenue à satisfaire les 

besoins de la population 1à où la médecine moderne était impuissante. Bien que la dotation 

budgétaire ait été majorée, les nombreuses activités proposées risquent d'exiger des crédits 

supplémentaires. En pareil cas, le Directeur général pourra sans doute offrir ses bons offices 

pour obtenir des ressources extrabudgétaires. 

Le Dr BOB OYONO (Cameroun) se félicite de l'engagement de l'OMS dans les soins de santé 

primaires qui constituent l'une des voies par lesquelles l'humanité accédera à la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Les soins de santé primaires doivent être complétés par des services 

secondaires et tertiaires qui puissent répondre à la demande accrue consécutive aux progrès 

réalisés au niveau primaire. Comme l'a dit le Ministre de la Santé du Cameroun le premier jour 

de l'Assemblée de la Santé, la politique sanitaire du Cameroun conjugue la mise en place pro- 

gressive d'unités sanitaires d'un bon niveau et l'engagement déterminé dans le développement 

des soins de santé primaires. Pourtant, les énormes moyens humains et financiers nécessaires 

à la mise en oeuvre d'une telle politique restent une gageure et, dans un monde secoué par une 

crise économique sans précédent, la recherche de solutions intermédiaires est une nécessité. 

La délégation camerounaise soutient l'ambitieux programme 12.1 sur la technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé pri- 

maires mais souhaite proposer, à titre de mesure intermédiaire, la promotion d'unités sani- 
taires ambulantes. Ces unités exécuteraient des actes de chirurgie et d'anesthésie essentiels, 
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effectueraient des vaccinations, posséderaient des moyens radiologiques et participeraient au 

dépistage et au traitement des maladies endémiques. De telles unités sanitaires existent sur 
le marché et sont dotées d'un appareillage fonctionnant à l'énergie solaire, cette énergie si 

abondante mais insuffisamment utilisée. La délégation camerounaise propose que l'on commence 

par essayer la formule dans différents pays et qu'on en généralise l'emploi si elle s'avère 
rentable. En outre, ce pourrait être un excellent moyen d'assurer la protection sanitaire des 
populations nomades. 

Le Dr NJINJ0H (Cemeroun), se référant au programme 12.4 (Médecine traditionnelle), dit que 

son pays reconnaît le rôlе fondamental de la médecine traditionnelle dans l'instauration de la 
santé pour tous. Le Cameroun est tout disposé à collaborer avec lois à l'élaboration d'une 
politique et d'une législation nationales relatives à la médecine traditionnelle. La publicité 
largement faite à la médecine traditionnelle ces dernières années et la forte augmentation du 
coût de la vie ont entraîné une prolifération des "médecins indigènes ". Toutefois, il s'agit 

le plus souvent de simples charlatans qui demandent des prix exhorbitants, exigent d'être payés 
à l'avance et prescrivent des remèdes guérit -tout. Faute de mesures prises à leur endroit, la 

médecine traditionnelle perdra sa crédibilité et son rôle dans les soins de santé primaires. 

Une politique et une législation nationales s'imposent de toute urgence et le Cameroun se féli- 
cite de la mise en commun de données d'expérience, grâce à des bulletins d'information et à des 

ateliers, dont il est question au paragraphe 14 de l'énoncé de programme. Toutefois, il est 

regrettable qu'aucun crédit n'ait été prévu au budget pour la médecine traditionnelle à l'éche- 

lon interpays et régional, étant donné qu'on ne peut guère compter sur les sources 
extrabudgétaires. 

Le Professeur ROUX (Président du Conseil exécutif), rappelle que le Conseil exécutif a 

approuvé la création d'un fonds commun, géré par le FISE, pour l'achat de médicaments et de 

vaccins essentiels. Le Conseil exécutif n'ignore pas les difficultés que connaissent de nombreux 

pays en développement pour obtenir en temps voulu les médicaments et vaccins dont ils ont 

besoin. Ce nouveau fonds devrait contribuer à surmonter ces difficultés, mais, la proposition 
nécessite une. élaboration et une mise en oeuvre plus détaillées, et notammen> une dotation 
financière initiale. 

La séance est levée à 10 h 34. 


