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QUATORZIEME SEANCE, 

Vendredi 17 mai 1985, 14 h 30 

Président : Dr D. G. MAXUTO (Zimbabwe) 

PROJET DE BUDGET "1%ROGRAMME POUR L'EXERCICE 1986 -1987 Point 22 de l'ordre du jour (documents 

РB/86 -87 et Е875/1985/REC/1, Partie II) (suite) 

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

ЕВ75/1985/REС/1, Partie II, chapitre II et A38 (A /Conf.Paper N° 9 Rev.1) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTÉ - LUTTE CONTRE LA MALADIE (section 4 de la résolution 

portant ouverture de crédits; documents РB/86 -87, pages 200 -270 et ЕB75/1985/REC/1, para- 
graphes 57 -78) (suite) 

Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à étudier le dernier ensemble de pro - 

grammes figurant dans le grand programme 13 (Lutte contre la maladie), à savoir les programmes 

13.14 (Cécité), 13.15 (Cancer), 13.16 (Maladies cardio -vasculaires) et 13.17 (Autres maladies 
non transmissibles). La Commission est saisie d'un projet de résolution sur la lutte contre 

les maladies chroniques non transmissibles (document A38 /A /Uonf.Paper N °, 9 Rev.1). 

Le Dr ВORC0ÑO (représentant du Conseil exécutif), présentant les programmes mentionnés 
par le Président, évoque d'abord le problème du tabac et de la santé qui, de l'avis du Conseil, 
constitue une priorité pour 1,'OMS et les Etats Membres, et qui intéresse de nombreux programmes, 
comme il est dit au paragraphe 78 du rapport du Conseil. Ce problème exige des efforts conjoints 
de la part des Etats Membres, de l'ensemble de la population et de la collectivité, et la mise 
en oeuvre d'activités d'information et d'éducation pour la santé. 

Se référant au programme 13.14 (Cécité), le Dr Borgoño déclare qu'il faudrait s'attacher 
essentiellement h réduire l'incidence des formes évitables de cécité grâce à des interventions 
prophylactiques et curatives simples. La prévention est également liée h la lutte contre 
certaines maladies et à la promotion des conditions d'hygiène de la population ainsi qu'à une 
nutrition adéquate. 

Le cancer (programme 13.15) est une cause majeure de mortalité dans bon nombre de pays, y 
compris les pays en développement. Beaucoup peut être fait, et devrait être fait, pour prévenir 
le cancer comme il est indiqué au paragraphe 9 de l'exposé de programme. Le dépistage précoce 
est également très important, quoique insuffisant en lui -même, et le traitement ultérieur est 
indispensable et devrait être normalisé. L'une des grandes tâches h accomplir en ce qui concerne 
le cancer consiste h établir une liste de médicaments essentiels. Les difficultés h surmonter 
incluent des problèmes liés h l'administration et h la prestation de soins et au coût et h la 
durée du traitement. Le soulagement de la douleur cancéreuse est un autre aspect important du 
programme (paragraphe 11) 

Notant que la majorité des crédits affectés au programme de lutte contre le cancer pro- 
viennent de sources extrabudgétaires - quelque US $20 millions contre US $3 millions provenant 
du budget ordinaire - le Ar Borgoño lance un appel polir que tout l'appui possible soit fourni 
au programme pour lui permettre de progresser. 

Les maladies cardio -vasculaires (programme 13.16) sont une cause majeure de décès dans l`a 

plupart des pays, mais certaines indications permettent de penser qu'en mettant en oeuvre les 
mesures appropriees,`com®e cela a été fait aux Etats- Unis 'd' Amérique, on po'ггаit réduire le 
taux de mortalité. Une attention spéciale 'a été accordée dais le programme à l'hypertеnsioп, 
et la recherche dans ce domaine constitue une priorité. Des progres ont déjà été faits en ce, 
qui concerne le traitement médical et chirurgical des maladies cardio-vasculaires et les tech- 

niques diagnostiques et thérapeutiques prendront une grande 'importance'à l'avenir. 
S'agissant du programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles), le Dr Вorgoño attire 

l'attention en particul`iei sur le diabète qui, dans de nombreux pays, touche entre 2 et 3 7 de 

la population de plus'de'40'ans. Il n'existe pas de nombreux .шbÿens -de . privention- primaire, 
mais le diagnostic précoce et le traitement permettent dans Une grande mesure d'éviter des 
complications ultérieures. 
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Le Conseil a estimé que le budget prévu pour le groupe de programmes étudiés méritait 

d'être renforcé et a prié le Directeur général d'allouer des crédits supplémentaires, provenant 

en particulier de sources extrabudgétaires mais aussi imputés sur le budget du programme du 

Directeur général pour le développement, à ces programmes et en particulier au programme de 

lutte contre les maladies cardio -vasculaires. 

Pour terminer, le Dr Borgoñо insiste sur la valeur de l'information en retour émanant 

des organes directeurs de l'OMS pour l'orientation des achats de l'Organisation; il est impor- 

tant que l'Assemblée dispose d'assez de temps pour fournir cette information en retour. 

Le Dr MIGUES (Uruguay), se référant au programme 13.16 (Maladies cardio -vasculaires), 
déclare que ces maladies constituent un problème majeur dans son pays, étant donné son évolution 
démographique. On observe un vieillissement de la population en Uruguay оú déjà 12 % des habi- 
tants ont plus de 65 ans. Cette évolution se traduit par une prévalence élevée de maladies chro- 
niques et dégénératives. Les maladies cardio -vasculaires et le cancer constituent les princi- 
pales causes de mortalité dans le pays, 41 % et 23 % des décès leur étant respectivement 
attribuables. 

Une enquête nationale sur la santé de la famille menée en 1983 avec la collaboration de 
l'OMS et du PNUD a montré que 23 % de la population étaient atteints de maladies chroniques 
- maladies cardio- vasculaires, rhumatismes ou diabète essentiellement. Cette situation pose des 
problèmes considérables de surcharge et de coûts aux services de santé publique et d'assistance 
sociale. Le Dr Migues souhaite à ce propos remercier 1'OPS de l'appui qu'elle apporte à l'étude 
sur les malades chroniques, qui doit arriver à terme en 1985. L'OPS a également encouragé les 
échanges de données d'expérience et d'information ainsi que l'organisation de réunions pério- 
diques entre les directeurs des programmes de lutte contre les maladies chroniques en Argentine 
et au Chili. Les résultats de ces études épidémiologiques seront portés à la connaissance des 

autres pays de la région qui vont probablement connaître la même situation que l'Uruguay dans 
les années á venir. 

Les autorités ont l'intention d'intensifier les programmes d'éducation pour la santé visant 
essentiellement à modifier les habitudes de la population et d'insister sur la prévention orga- 
nisée sur la base des soins de santé primaires et axée plus particulièrement sur les enfants et 

les jeunes gens. Les campagnes de prévention auront essentiellement pour cible l'usage du tabac, 
les habitudes alimentaires et la sédentarité. Il est naturellement difficile de modifier le mode 
de vie des individus et cela demande beaucoup de temps et d'argent. La délégation uruguayenne 
espère pouvoir, comme dans le passé, compter sur l'appui de l'Organisation dans ce domaine. Le 
Dr Migues est heureux de voir que le Directeur général a l'intention d'intensifier la planifi- 
cation et l'exécution de stratégies nationales et régionales de prévention pour 1986 -1987. I1 

se joint au Dr Borgoño pour insister sur la mobilisation de ressources supplémentaires pour 
l'exécution des programmes et la mise sur pied d'activités novatrices et énergiques dans des 
pays qui, comme l'Uruguay, ont devant eux un avenir peu encourageant en ce qui concerne les 
soins cardio -vasculaires. 

Le Professeur FORGÁCS indique qu'en Hongrie la morbidité due aux maladies infectieuses a 
considérablement régressé par suite de la vaccination systématique et de l'amélioration des 
conditions de vie. Le taux brut de mortalité accuse cependant une tendance ascendante depuis les 

deux dernières décennies. Dans le tableau de la mortalité générale, les taux de mortalité mascu- 
line ont beaucoup augmenté dans le groupe d'âge de 35 à 59 ans. Près de 50 % de tous les décès 

sont dus aux maladies cardio -vasculaires, mais la mortalité par cancer a également augmenté. 

Les statistiques hospitalières disponibles sur la morbidité et les causes d'incapacité 
témoignent aussi de l'augmentation de l'incidence des maladies cardio -vasculaires. 

Certains facteurs favorables au développement des maladies cardio -vasculaires - les modifi- 
cations socio- économiques, la mobilité de la population, en particulier la migration des zones 

rurales vers les zones urbaines, les différences entre les modes de vie traditionnels et 

modernes et les changements dans l'environnement de vie et de travail - sont jugés aussi impor- 

tants que les facteurs de risque (tabac, alcool, nutrition et inactivité physique). Dans les 

années 1970, des moyens diagnostiques et thérapeutiques modernes ont été adoptés dans les 

services cardio -vasculaires et ont considérablement amélioré les soins aux patients atteints 

de maladies cardio -vasculaires aiguës et chroniques. Le traitement continu de ces malades est 

assuré à l'échelon des soins de santé primaires et il existe des services de réadaptation 

appropriés. Ainsi qu'il est souligné dans l'analyse de situation du programme 13.16, une dimi- 

nution considérable de la mortalité et de la morbidité ne pourra être obtenue que par la modi- 

fication des modes de vie. Conformément aux recommandations de la conférence organisée par le 



A38 /A /SR /14 

Page 4 

Bureau régional de l'Europe en 1984, on s'efforce en particulier d'accroître l'efficacité de 

la prévention des maladies coronariennes. Ces dernières années, la Hongrie a mené quelques 
études pilotes, en étroite coopération avec l'OMS, pour identifier les mesures qu'elle pourrait 

appliquer dans le cadre de ses stratégies sanitaires nationales. Cette recherche a pris une 

importance accrue en 1984 lorsque la Hongrie a commencé à participer au programme intégré du 
Bureau régional de l'Europe pour la prévention des maladies non transmissibles. Plus récemment 

encore, des commissions multisectorielles ont été établies tant au niveau national qu'au niveau 
des pays dans le but d'encourager l'adoption de modes de vie sains avec la participation d'orga- 
nisations communautaires, de diverses organisations non gouvernementales, des établissements 
d'enseignement et des entreprises. En raison notamment de l'importance des maladies cardio- 
vasculaires, la délégation hongroise appuie sans réserve le projet de résolution dont est saisie 
la Commission. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) insiste sur la grande impor- 
tance que le programme 13.15 (Cancer) revêt pour tous les pays, et qui ne cessera de croître 
dans les pays en développement à mesure que se prolongera l'espérance de vie et que la lutte 

contre les maladies transmissibles fera des progrès. Il souscrit à l'accent mis sur les mesures 
prophylactiques, l'élaboration par les pays de programmes nationaux de lutte contre les tumeurs 
malignes et l'intégration des mesures d'endiguement dans les services de soins de santé pri- 
maires. Son pays étant membre du Centre international de Recherche sur le Cancer et associé au 
débat détaillé engagé sur le programme de ce centre aux réunions de ses principaux organes, il 

s'abstiendra de traiter en détail de ses activités et se bornera à dire que sa délégation adhère 
à leurs orientations fondamentales. 

Ses remarques sur le cancer valent aussi pour le programme des maladies cardio -vasculaires 
(13.16) dont l'importance et la propagation rapide devraient être prises en compte de façon 
appropriée dans le budget. Or, les prévisions d'engagements de dépenses sont inférieures dans 
le programme pour 1986 -1987 de 14,83 % à ce qu'elles étaient lors de la période biennale 
précédente. 

En ce qui concerne le programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles et activités 
pour les combattre), sa délégation constate avec satisfaction que les prévisions d'engagements 
de dépenses sont en légère augmentation pour la prochaine période biennale. Pour sa part, il 

se réjouit de voir qu'une approche coordonnée et intégrée a été imaginée pour la lutte contre 
tout un groupe de maladies dans le but de protéger et d'améliorer, surtout par l'intermédiaire 
des services de soins de santé primaires, l'état de santé et de mettre en oeuvre des mesures 
prophylactiques grâce à des changements favorables dans le genre de vie. Ce type d'activité est 
d'un très grand intérêt à la fois pour les pays développés et pour ceux du tiers monde. L'inter- 
venant appuie la recommandation du Conseil exécutif selon laquelle des fonds supplémentaires 
devraient être attribués au programme de développement du Directeur général pour renforcer le 

programme 13.17. 

Le Dr МARKIDES (Chypre) déclare A propos des maladies cardio -vasculaires que le nombre des 
cas de rhumatisme cardiaque est devenu négligeable dans son pays grâce A un projet entrepris 
voici quelques années en collaboration avec l'OMS. Ces maladies n'en constituent pas moins A 

Chypre l'un des plus graves problèmes de santé et l'une des principales causes de décès, aussi 
le Gouvernement se propose -t -il de consacrer des sommes importantes A l'achat d'un matériel 
perfectionné pour leur diagnostic et leur traitement, encore qu'elles puissent être prévenues 
et qu'il faille s'attacher davantage aux aspects préventifs. Les recherches consacrées aux 
facteurs nuisibles, tels que le tabagisme, l'hypertension et les habitudes alimentaires, 
devraient être davantage poussées. Dans les accidents cardio -vasculaires, la tension est le 

principal facteur de l'infarctus du myocarde. Pourtant, quelque 50 % de tous les cas d'hyper- 
tension ne sont pas diagnostiqués, 50 % seulement des cas connus sont sous traitement et A peu 
près la moitié seulement d'entre eux sont correctement soignés. A Chypre, une étude épidémio- 
logique de la tension s'avère nécessaire. Sa délégation est fermement convaincue qu'il serait 
plus rentable d'investir des ressources plus importantes dans la médecine préventive que 
d'acheter un matériel onéreux qui sera périmé dans quelques années. Elle appuie vigoureusement 
le projet de résolution soumis A la Commission, ainsi que la proposition d'allouer A ce pro- 
gramme des ressources extrabudgétaires supplémentaires. 

En ce qui concerne le programme du diabète, sa délégation est satisfaite de prendre note 
de l'assistance fournie aux pays afin qu'ils puissent se servir de méthodes et de techniques 
modernes et normalisées pour la prévention et le dépistage précoce. Son Gouvernement prévoit 
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de lancer un projet analogue à celui de Malte pour le dépistage des cas de diabète non recensés; 

il aura besoin à cette fin de l'assistance technique et financière de l'OMS. 

Enfin, l'idée que les maladies héréditaires puissent constituer un problème aussi préoccu- 

pant qu'insoluble est une erreur. A Chypre, où la thalassémie soulevait un grave problème de 

santé, un projet fondé sur la communauté, mis à exécution avec la collaboration de l'OMS et 

faisant appel à des techniques préventives appropriées, élaborées par l'Organisation, a abouti 

à l'éradication virtuelle de cette maladie dont les cas nouveaux ont été très rares au cours 

des deux dernières années. Chypre est disposé à faire profiter de cette expérience les autres 

pays où la mémе maladie est répandue. 

Le Professeur МАТТНЕIS (République fédérale d'Allemagne) signale que son pays a fait de 

la prévention des maladies cardio- vasculaires un secteur prioritaire de son programme national 

de promotion de la recherche et du développement en faveur de la santé. Une étude bénéficiant 

d'un apport financier considérable et s'étalant sur sept ans environ est en cours. En contra- 

lait et en limitant les facteurs de risque bien connus chez les habitants de certains secteurs 

d'intervention, on espère que cette étude permettra de démontrer les possibilités des efforts 

de prévention. Une grande priorité est attribuée à la participation communautaire à laquelle 

plus d'ampleur sera donnée si le programme est couronné de succès. L'OMS a assuré qu'elle y 

collaborerait. La République fédérale d'Allemagne est toute disposée à coopérer avec les Etats 

Membres ayant des projets semblables en cours. 

Le Professeur NAUMAN (Pologne) souscrit sans réserve aux programmes considérés. Pour ce 

qui est de la prévention et de l'endiguement des maladies cardio- vasculaires - qui comptent 

parmi les principaux objectifs de son pays -, il est entendu que la priorité sera donnée à la 

prévention de la cardiopathie ischémique. Il importe toutefois de relever que la mortalité 

consécutive à l'apoplexie est en progression dans presque tous les pays. Dans ce contexte, 

l'orateur tient à appeler l'attention du Secrétariat sur le phénomène de mort soudaine qui 

emporte de nombreuses vies au cours de la première année suivant un infarctus du myocarde aigu. 

Il semblerait qu'une partie seulement du problème soit abordée dans le projet MONICA de l'OMS, 

aussi suggèré -t -il que le Comité d'experts compétent et l'Organisation, dans le cadre de sa 

collaboration avec la Société et Fédération internationale de Cardiologie, s'occupent non 

seulement de cardiologie préventive, mais encore de problèmes curatifs. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie au nom de sa délégation le programme 13.15. Le 

cancer étant la seconde des principales causes de décès dans son pays, celui -ci s'intéresse 

tout particulièrement aux recherches et aux activités prophylactiques, telles que les études 

consacrées aux substances cancérigènes, le dépistage précoce et les méthodes de traitement les 

plus modernes, et pas seulement pour atténuer la douleur dans les cas incurables. A propos du 

financement, l'oratrice estime que les ressources du budget ordinaire ne sont pas à la hauteur 

des besoins découlant des activités liées au cancer, notamment dans les pays développés. Faire 

du tabagisme le principal responsable du cancer - et des maladies cardio -vasculaires - revient 

à trop simplifier le problème, car plusieurs facteurs sont en cause. 
Sa délégation appuie également le programme 13.6 (Maladies cardio -vasculaires). La 

Tchécoslovaquie participe depuis quelques années au projet MONICA pour ce qui est du dépistage 

et du traitement de l'hypertension. L'Institut de Médecine clinique et expérimentale de Prague 

collabore à plusieurs projets de l'OMS. 

Bien que les mesures prophylactiques indiquées pour lutter contre les maladies cérébro- 

vasculaires et les cardiopathies coronariennes soient bien connues, il est difficile de con- 

vaincre les gens de la nécessité de mener une vie saine, de renoncer à fumer, de ne pas trop 

manger, d'adopter un régime sain et de déployer une certaine activité. Malgré les efforts 

accomplis en Tchécoslovaquie en matière d'éducation pour la santé, aucune réduction de la mor- 
talité imputable aux maladies cardio -vasculaires n'a encore été enregistrée. Sa délégation se 
félicite de l'extension du programme de l'OМS au diabète et maladies rhumatismales. L'oratrice 
signale à ce propos que son pays participe au programme intégré OMS des maladies non trans- 
missibles concernant la Région européenne. 

Elle rappelle les travaux chirurgicaux considérables effectués, outre les activités pro- 
phylactiques, dans son pays oú des centaines de transplantations des reins, du foie et du 

pancréas ont été réalisées avec succès. De plus, sept transplantations cardiaques ont été 

couronnées de succès, les patients pouvant recommencer au bout de quelques mois à vivre norma- 
lement. Un certain nombre d'instituts prennent part au programme de recherche de la société 
Sandoz sur les immunosuppresseurs. 
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Elle approuve vigoureusement le projet de résolution sur les maladies non transmissibles 
chroniques dont sa délégation est l'un des auteurs. 

Le Dr LEPO (Finlande), parlant du programme tabac et santé dont il est question aux para- 
graphes б à 10 et 20 à 25 du programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles et activités 
de lutte), commence par insister sur son importance primordiale, encore qu'il soit aussi un 
facteur d'autres maladies, pour la lutte contre les maladies cardio -vasculaires et le cancer. 
Sa délégation n'en estime pas moins ouvertement que ce programme, qu'il faudra considérablement 
renforcer, ne relève que bien trop faiblement le défi que constitue la lutte contre une épi- 
démie d'envergure mondiale. 

En ce qui concerne le tableau intitulé Activités mondiales et interrégionales : détails 
par programme et par activités, page 424 du document du budget, sa délégation a été frappée par 
le fait qu'aucun engagement de dépenses n'est prévu au titre du budget ordinaire pour le pro- 
gramme tabac et santé de l'OMS. Il semblerait nécessaire, de toute évidence, qu'un minimum de 
fonds soit inscrit au budget ordinaire pour un programme d'une telle importance afin que sa 
planification, sa coordination et sa continuité puissent être correctement assurées. Pour ce 
qui est du contenu et des priorités de ce programme, il paraît y avoir une nette discordance 
entre le texte de l'exposé du programme, aux paragraphes 20 à 25 du programme 13.17, et les 
allocations budgétaires présentées à ce même tableau. Qui plus est, tous les fonds extra- 
budgétaires prévus pour la prochaine période biennale, pour autant que l'orateur interprète 
correctement le tableau, seront consacrés à la recherche puisqu'ils figurent sous les activités 
de recherche. 

La délégation finlandaise, tablant sur son expérience nationale, est fermement convaincue 
qu'il n'est pas tant nécessaire, réellement, d'entreprendre plus de recherche encore, que de 
passer à l'action pour appliquer une politique intégrale de lutte contre le tabagisme, les 
études faites par les diverses disciplines intéressées ayant déjà mis au jour suffisamment 
d'éléments d'appréciation scientifiques. Il conviendrait de donner la priorité à l'analyse, à 
la planification, à l'application et à l'évaluation de cette politique. De l'avis de la déléga- 
tion finlandaise, il vaut la peine de remarquer que l'Organisation manque encore et toujours 
d'un programme d'action efficace sur le tabac et la santé, cela cinq ans après l'adoption par 
l'Assemblée de la Santé de la résolution WHА33.35 qui invitait expressément le Directeur 
général à mettre au point un programme d'action efficace délimitant nettement les responsabi- 
lités et les secteurs prioritaires. 

Sa délégation constate avec satisfaction que le Conseil exécutif a pris très au sérieux, 
au paragraphe 78 de son rapport (document ЕВ75/1985/REС/1, partie II), le Problème du tabac et 
de la santé et qu'il en faisait une question de grande priorité pour l'Organisation et pour 
virtuellement tous les Etats Membres. Elle appuie vigoureusement ce point de vue du Conseil et 
le prie instamment de revenir aussitôt que possible sur cette question. Une fois que le Conseil 
et son Comité du programme l'auront examinée, il serait souhaitable qu'un rapport de situation 
sur un programme d'action concernant le tabac et la santé soit soumis à une future Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr GRECН (Malte) déclare que sa délégation appuie pleinement le programme 13 (Lutte 

contre la maladie). Toutefois, si elle comprend que la lutte contre les maladies transmissibles 
bénéficie d'une priorité élevée comme le montre le crédit prévu au budget, elle est quelque peu 

déçue par la limitation de certains crédits alloués aux activités du programme de lutte contre 
les maladies non transmissibles, alors qu'il apparaît de plus en plus clairement que certaines 

maladies chroniques représentent elles aussi un problème de santé publique réel et coûteux, 

même dans les pays en développement. 
Se référant à la situation à Malte, le Dr Grech informe la Commission que Malte a parti- 

cipé au projet MONICA (surveillance multinationale des tendances et des causes des maladies 

cardio -vasculaires) etparticipe en outre, depuis 1984, au programme de lutte contre les 

maladies non transmissibles. Par ailleurs, Malte a exécuté au cours des six dernières années 
un programme national contre le diabète dont la mise en oeuvre est suivie et évaluée par 

l'OMS. En fait, le Dr Grech cite l'opinion d'un expert OMS du Royaume Uni qui, après une évalua- 
tion sur place, a indiqué que le projet de Malte pour le diabète était unique, qu'il offrait 

une occasion exceptionnelle de répondre à de nombreuses questions concernant les soins aux 

diabétiques dans une communauté, et que ses résultats influeraient sur les soins sanitaires aux 

diabétiques dans de nombreuses régions du monde développé et en développement. Au vu de ces 

observations, on regrette d'autant plus, sans vouloir minimiser les efforts louables de l'OMS, 

que Malte ait été obligé d'exécuter elle -même ce programme, qui représente une initiative 
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nationale importante et une charge financière impliquant la diversion de fonds qui auraient pu 
aller à d'autres secteurs sanitaires prioritaires. A la lumière de l'expérience acquise sur le 

diabète, qui peut être considéré comme une maladie chronique modèle en relation avec les soins de 

santé primaires, et où l'éducation pour la santé, la nutrition, le mode de vie, la participa- 
tion communautaire jouent un rôle déterminant. Malte a opté pour la lutte intégrée contre 
d'autres maladies non transmissibles. 

Malte se réjouit donc que le programme 13.17 (Autres maladies non transmissibles) mentionné 
au paragraphe 14 la collaboration de TOMS aux programmes de lutte contre le diabète au niveau 
des pays. La délégation de Malte souhaite figurer parmi les coauteurs du projet de résolution 
présenté par plusieurs délégations sur la prévention et la lutte contre les maladies non trans- 
missibles chroniques. Elle souhaite en outre demander instamment au Directeur général d'étudier 
la possibilité de trouver des ressources extrabudgétaires qui seraient allouées aux programmes 
de prévention de lutte contre le cancer, les maladies cardio -vasculaires, et d'autres maladies 
transmissibles (programmes 13.15, 13.16 et 13.17). 

Le Professeur COLOMBIN' (Italie) s'associe aux orateurs qui ont déjà souligné l'importance 
du programme en discussion. 

En ce qui concerne les maladies cardio -vasculaires, qui en Italie sont la cause de près de 

50 % de la mortalité, le Professeur Colombini tient seulement à souligner que si les mesures 
préventives doivent nécessairement être prises au niveau des pays, il est capital de ne pas 

négliger la contribution considérable que l'appui international peut apporter à l'obtention de 
résultats concrets, puisque le problème touche pratiquement tous les pays. Sur la base de 

l'expérience acquise, il faut mettre l'accent sur la nécessité d'alerter l'opinion publique 
sur l'importance d'une nutrition appropriée, de l'abstention du tabac, en ce qui concerne notam 
ment les jeunes, et du dépistage précoce des signes précurseurs. L °OMS pourrait fournir une aide 

précieuse aux campagnes antitabac nationales, puisqu'une action internationale concertée devrait 
renforcer l'impact et aider à surmonter les résistances. 

Miss FILIPSSON (Suède) déclare tout d'abord que sa délégation est très satisfaite de la 

priorité que le programme 13.15 (Cancer) accorde à la prévention et au diagnostic précoce, dans 
le cas notamment du cancer du col de l'utérus, du sein et de l'oropharynx. En Suède, les résul- 
tats d'une vaste évaluation scientifique du dépistage par mammographie ont montré que celle -ci 
réduisait notablement, dans certains groupes d'âge, la mortalité par le cancer du sein. 
Miss Filipsson souligne l'importance du programme mondial OMS de soulagement des douleurs des 
cancéreux, puisqu'il est essentiel que les malades incurables soient soignés dans la dignité. 

En ce qui concerne le programme de l'OMS sur le tabac et la santé, la délégation suédoise 
appuie pleinement les observations figurant au paragraphe 78 du rapport du Conseil selon 

lesquelles 1'OMS et pratiquement tous les Etats Membres devraient accorder un rang de priorité 

élevé au tabac et à la santé. L'efficacité du programme de l'OMS passe par la coordination des 

activités antitabac prévues sous les différents programmes, et le renforcement des mesures envi- 

sagées sous le programme tabac et santé dans le budget programme et dans le huitième programme 

général de travail. 

Le Dr HOPКINS (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie les vues du délégué 

de la Finlande et soutient vigoureusement les mesures antitabac proposées par l'Organisation. 

Il est d'accord avec les observations du Conseil exécutif et estime qu'il faudrait envisager de 

confier la responsabilité de la lutte antitabac à une seule unité de l'OMS au lieu de la 

répartir, comme c'est actuellement le cas, entre trois programmes - maladies cardio -vasculaires, 

cancer et autres maladies transmissibles - même si les effets du tabac sur la santé intéressent 

chacun de ces programmes. Il n'est pas inutile de souligner que la nicotine a un fort pouvoir 
d'addiction rendant indispensables des contre -mesures vigoureuses. 

Le Dr REID (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) remercie le Dr Borgoño 

de sa présentation et appuie pleinement les points qu'il a soulevés. 
Le cancer (programme 13.15) est un problème universel qui d'une manière ou d'une autre 

affecte tous les Etats Membres. Il faut certes poursuivre les recherches, mais il est plus 

urgent encore d'appliquer les connaissances déjà acquises sur les causes de nombreuses formes 

de cancer. C'est particulièrement vrai pour les données scientifiques anciennes et irréfutables 

qui désignent le tabac comme la cause principale non seulement du cancer, mais aussi des 

maladies cardio -vasculaires et d'autres maladies. Le Dr Reid se joint à l'appel que les 
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délégués de la Finlande et des Etats -Unis ont lancé h l'OMS lui demandant de prendre des 

mesures plus concrètes contre le tabac. Le tabagisme n'est pas seulement une composante des 

trois sous -programmes en discussion, il intéresse aussi de nombreux autres programmes; il faut 

donc créer dans l'Organisation un point focal pour traiter le problème, puisque le tabagisme 

est la principale cause identifiable de mort infligée à soi -même par l'individu. 

Le Dr Reid se réjouit qu'en réponse à la recommandation du Conseil exécutif et de 
l'Assemblée de la Santé, le Directeur général ait prélevé US $500 000 sur son programme pour le 

développement pour appuyer les activités figurant sous Maladies cardio -vasculaires (pro- 
gramme 13.16). Il se réjouit également du développement et de la poursuite du projet MONICA, 
puisqu'il reste beaucoup à apprendre de la surveillance continue des tendances des maladies 

cardio -vasculaires et de l'étude de leurs relations avec les facteurs de risque. 
Dans le contexte du programme 13.17 - Autres maladies non transmissibles -, le Dr Reid 

revient à la question du tabac en tant que principale cause de décès et de souffrances évi- 

tables à travers le monde. Le rapport du Conseil sur le budget programme, soulignant que les 

maladies liées au tabac intéressent toute une gamme de programmes a déclaré "Il faut espérer 
que les associations psychologiques insidieuses que l'industrie du tabac cherche h établir 
entre la cigarette et le sport céderont devant la campagne que l'OMS va mener sur le thème des 

'Champions de la santé'." Ce comité olympique international /projet de l'OMS est d'une grande 
importance dans les trois domaines mentionnés par le Président dans son allocution à l'Assemblée 
de la Santé, à savoir l'exercice physique, la nutrition et la responsabilité individuelle. Le 
tabagisme entre manifestement dans le cadre de ce projet conjoint; le Dr Reid demande donc qu'on 
fournisse à l'Assemblée des informations préliminaires sur la manière de tirer le parti optimum 
de l'initiative, puis des indications progressivement plus détaillées au Conseil exécutif qui 
fera rapport à une future Assemblée de la Santé. Cette demande est conforme à l'intention 
affirmée par le Conseil de consacrer davantage d'attention h l'important problème du tabac et 
de la santé. Comme l'a déclaré le délégué de la Finlande, un débat important à l'Assemblée de 
la Santé aura lieu prochainement. 

Toujours dans le cadre du programme 13.17, on reconnaît maintenant que le diabète sucré 
est une maladie d'importance majeure et pas seulement une maladie de pays ou de gens riches. Le 
Dr Reid se réjouit de ce que l'OMS ait l'intention de collaborer aux programmes d'action contre 
le diabète au niveau des pays. Le point de vue de Malte sur la question est très intéressant. 
Le diabète dans ses différentes manifestations cliniques constitue un modèle exceptionnel de 
maladie se prêtant particulièrement bien h une approche basée sur les soins de santé primaires. 
Le Dr Reid se réjouit des activités menées en commun par l'OMS et par la Fédération internatio- 
nale du Diabète; on a 1à un excellent modèle de relation entre l'OMS et une organisation non 
gouvernementale. Il espère que l'OMS gardera la volonté et les moyens de susciter les efforts 

conjoints que le programme mentionne dans le domaine du diabète. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) remercie le Directeur général des renseignements importants donnés 
sur les programmes examinés. Il s'intéresse particulièrement au programme 13.17 et pense que la 

question des rapports entre tabac et santé devrait recevoir la priorité dans tous les Etats 
Membres, ce qu'a souligné aussi le délégué de la Suède. Il est notoire que le tabagisme est un 
facteur d'environnement prédisposant aux principales maladies non transmissibles. Le Dr Hassoun 
lui -même, qui a rejoint les convertis en 1961 et reste au bout de 24 ans un non- fumeur 

convaincu, estime que l'on pourrait faire beaucoup plus pour éduquer le public, en commençant 

avec les enfants. Les médecins et autres personnels de santé devraient être une cible privilé- 

giée de cette action éducative car ils doivent donner l'exemple. Malheureusement, comme peuvent 
le constater les délégués qui assistent depuis plusieurs années à l'Assemblée de la Santé, 
l'Assemblée elle -même, en dehors des salles de réunion, est fortement polluée par la fumée du 
tabac, h telle enseigne que même des gens comme le Dr Hassoun n'ayant plus fumé depuis des 
années deviennent malgré eux des fumeurs passifs. C'est sans doute 1à un point mineur, mais il 

devrait servir h rappeler que les autorités sanitaires mondiales et les dirigeants de la santé 
doivent faire preuve de vigilance et prévenir les dangers du tabagisme, compte tenu notamment 
de la propagande de plus en plus agressive à laquelle est soumis le public dans la société 
moderne. Cette publicité nuisible demande énormément d'argent, certainement beaucoup plus qu'un 
pays ne peut en consacrer à ses programmes de santé. Il est encourageant de constater que le 
budget programme comporte des activités antitabac, mais il reste beaucoup h faire et les efforts 
doivent être poursuivis. Il faut espérer que le Comité du Programme du Conseil exécutif consa- 
crera à l'avenir un document aux questions complexes que soulèvent les rapports entre tabac et 

santé. Le Dr Hassoun se félicite de l'appui que la Fondation commémorative Sasakawa pour la 

Santé prévoit de fournir en 1986 -1987 pour un projet de recherche sur le tabagisme passif. 
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Mme GREWAL (Inde) précise que sa délégation appuie sans réserve les programmes 13.15, 13.16 

et 13.17, dont les activités présentent un intérêt croissant pour les pays en développement; en 

effet, avec le développement de la couverture des soins de santé, les maladies non transmis- 

sibles risquent de prendre de plus en plus d'importance. L'amélioration des techniques de dépis- 

tage permettra également de repérer davantage de cas précoces, de sorte que les services de 

santé devront faire face à une plus forte demande de traitement d'un coût raisonnable. 

Pour ce qui est des maladies cardio -vasculaires, le Gouvernement indien s'intéresse tout 

particulièrement à la possibilité de mettre des techniques diagnostiques et thérapeutiques peu 

coûteuses à la portée de la population. Actuellement, les malades doivent suivre un traitement 

coûteux à l'étranger, et ce n'est pas 1à une situation satisfaisante. Il faut donc faire des 

recherches pour trouver des méthodes et du matériel de traitement meilleur marché qui puissent 

aussi être utilisés par un personnel moins qualifié. Il faudrait également rechercher des 

mesures et techniques préventives qui soient financièrement à la portée des pays en développe- 

ment. L'incidence des maladies non transmissibles, autrefois considérées comme des maladies de 

riches, augmente dans les pays pauvres, et les gens prennent peu à peu conscience des ravages 

qu'elles provoquent. Il faut également modifier bien des habitudes, en matière d'alimentation 

et d'usage du tabac par exemple, et donc privilégier l'action d'éducation pour la santé. Comme 

d'autres délégués l'ont souligné, il faudrait également renforcer l'appui extrabudgétaire à la 

recherche sur les maladies non transmissibles, qui font aujourd'hui un nombre croissant de 
victimes. 

Le Dr DAOUDOU '(Niger) rappelle que, si les pays développés. ont adopté une législation 

pour lutter contre le tabagisme et fixé notamment des normes auxquelles doivent répondre les 

cigarettes, les pays en développement, qui n'ont pas encore pu prendre de telles mesures et 

n'ont aucun moyen de contrôler la teneur en substances nocives, sont inondés par des cigarettes 
à très forte teneur en nicotine et en goudron, fabriquées pour l'essentiel dans les pays déve- 

loppés. Le Dr Daoudou engage donc ceux -ci à aider les pays en développement en veillant à ce 

que le tabac qui leur est envoyé réponde à certaines normes. Il s'associe aux orateurs précé- 
dents pour féliciter le Directeur général de ses efforts en matière de lutte antitabac et 
exprime l'appui de sa délégation au programme 13. 

Le Dr SULAIMAN (Nigeria) dit à propos du programme 13.17 que, dans son pays comme sans 
doute dans toute l'Afrique occidentale, une famille sur cinq connaît des problèmes liés à 

l'anémie falciforme héréditaire, qui, représente une lourde charge pour la famille, la collec- 
tivité et les services de santé. L'approche actuelle face à cette maladie consiste en un trai- 
tement palliatif destiné à. atténuer la douleur et les complications. Dans l'idéal, la préven- 
tion devrait inclure le dépistage génétique familial, les consultations de génétique et la 
planification familiale. La délégation du Nigeria souhaiterait qu'un programme de ce type 
figure, si possible; dans un chapitre pertinent du programme de santé maternelle et infantile 
(programme 9.1). 

Pour le dépistage génétique familial et les consultations de génétique, il faudra faire 
des analyses en laboratoire, mener une action éducative et donner des avis quant à la nécessité 
de mesures de planification familiale et de protection sanitaire. On n'a pas vraiment fait 

d'éducation sanitaire dans la lutte contre les maladies héréditaires, alors qu'il s'agit d'un 
domaine où il faut donner des explications scientifiques de base et des avis à la collectivité. 
Des consultations de génétique pourraient être organisées pour les jeunes avant le mariage et 
dans le cadre des services de santé maternelle et infantile. Enfin, une collaboration s'impose 
pour la recherche dans les pays pour mettre au point des méthodes simples de dépistage en labo- 
ratoire au niveau des soins de santé primaires et élaborer des directives pour les consulta- 
tions de génétique. 

Le Professeur LAFONTAINE (Belgique) fait observer qu'il y a un certain manque de logique 
à parler de réglementation de l'alcool et du tabac. Ces substances doivent bien sûr faire 
l'objet d'une réglementation, mais peut -être pourrait -on demander aux ministères des finances 
des Etats Membres de repenser le problème pour voir, dans une optique coût avantages, quel est 
l'avantage réel pour la population. Cela est particulièrement important étant donné la préva- 
lence du tabagisme et de la consommation d'alcool parmi les jeunes femmes, deux phénomènes qui 
ont peut -être des conséquences du point de vue génétique. 

La Commission a examiné les programmes relatifs à la surdité et la cécité : mais comme le 
Professeur Lafontaine l'a déjà dit à propos de la surdité, il faudrait aussi parler des mal- 
voyants et des mal- entendants, car il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui auraient pu avoir 
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une tout autre vie et faire une tout autre carrière si leur incapacité avait été diagnostiquée 
et soignée plus tôt. 

Quant A la nutrition et aux rapports qu'elle peut avoir avec les maladies cardio- vascu- 
laires, il est certain que l'obésité favorise ces maladies, de même que certains cancers. Aussi 
faudrait -il sans doute accorder l'attention voulue A certains modes d'alimentation actuels, 
comme le recours A la restauration rapide, qui, envahit le monde entier et ne procure pas tou- 
jours un régime particulièrement équilibré. 

Entre autres problèmes nutritionnels, le diabète a été évoqué : bien que le Professeur 
Lafontaine s'intéresse tout particulièrement A cette maladie, notamment aux caractéristiques 
génétiques qui lui sont associées, il lui semble qu'il ne faut pas pour autant négliger le 

goitre et le crétinisme car il y a encore des régions où ces maladies représentent un drame; 
il serait utile de revoir la politique de l'OMS A cet égard. 

Pour ce qui est des maladies héréditaires, une attention spéciale devrait être accordée A 

l'anémie falciforme, qui empêche les jeunes de se marier, tue des enfants et entraîne des inca- 

pacités chez les survivants. Il n'existe pas encore de traitement, bien que l'on fonde de 
grands espoirs sur l'analyse moléculaire du génome humain pour toutes les maladies héréditaires. 
Mais du point de vue humain et éthique, il ne faut pas oublier certains abus constatés lors de 

manipulations; les problèmes d'éthique apparattront au premier plan lorsqu'on passera A l'appli- 
cation pratique des résultats. 

Enfin, A propos des maladies du travail, on parle toujours des accidents qui surviennent 
dans les ateliers, dans les usines et dans l'agriculture, mais on ne mentionne presque jamais 
les accidents les plus fréquents, c'est -A -dire ceux qui se produisent dans le milieu domestique 

et ne sont pas couverts par les assurances ni protégés par des décisions syndicales. Le Profes- 

seur Lafontaine invite instamment l'OMS A examiner de plus près les dangers auxquels sont 

exposés au foyer les femmes, les enfants, les handicapés et les vieillards. 

Le Dr LIU Xirong (Chine) dit A propos du programme 13.15 que sa délégation approuve le 
projet de budget programme concernant la prévention et l'endiguement du cancer, car cette 
maladie constitue un problème de santé publique majeur dans tous les Etats Membres. La lutte 

contre le cancer intéresse non seulement les ministères de la santé mais aussi tous les peuples 
du monde. Il faut espérer que l'on trouvera dans un proche avenir des moyens de lutte effi- 
caces. L'OMS accorde depuis des années un rang de priorité élevé A la lutte anticancéreuse et 

son programme mondial dans ce domaine a beaucoup fait pour coordonner les recherches mondiales 
sur le cancer, organiser les échanges d'informations et de données techniques, promouvoir la 

coopération internationale et aider les Etats Membres A intégrer la lutte anticancéreuse dans 

l'action des systèmes de santé nationaux fondés sur les soins de santé primaires. 

Compte tenu des multiples taches que suppose la lutte anticancéreuse, il est très impor- 

tant de bien fixer les priorités de façon A appliquer les ressources humaines et financières 

lh où elles sont le plus nécessaires. Dans le budget programme pour 1986 -1987, le Directeur 

général a insisté sur la modernisation et l'application de mesures de prévention du cancer et 

de lutte anticancéreuse d'efficacité optimale par rapport A leur coút, l'aspect essentiel étant 

l'aide aux Etats Membres pour la formulation de politiques nationales de lutte anticancéreuse, 

la prévention du cancer par le dépistage précoce ainsi que la mise au point d'un traitement 

efficace et le soulagement de la douleur. La délégation chinoise souscrit A ce choix mûrement 

réfléchi et au programme qui en a résulté. 

Le Dr PAL (Pakistan) déclare que la délégation pakistanaise appuie tous les programmes 

actuellement examinés et plus particulièrement ceux concernant la prévention et le dépistage 

précoce. Elle regrette toutefois que ces importants programmes n'aient pas bénéficié de crédits 

budgétaires qui soient en proportion de leur intérêt; peut -être les chiffres pourraient -ils 

être revus à la lumière des observations présentées par divers délégués. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni), se référant à l'intéressant exposé du délégué irakien concer- 

nant l'usage du tabac, pense que si l'on remplaçait, dans l'usage international, l'expression 

"inhalation passive" par l'expression "inhalation forcée ", il pourrait en résulter un effet 

psychologique d'une importance considérable. 

Le Dr Al- MAZROU (Arabie saoudite) approuve cette suggestion. La délégation saoudienne 

pense que l'usage du tabac, comme l'abus de l'alcool et des drogues, est certainement l'une des 

habitudes les plus néfastes du monde moderne, notamment pour les jeunes. Pour limiter l'usage 

• 
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du tabac, l'Arabie saoudite a institué un conseil suprême, composé de 11 vice- ministres, qui 

est chargé d'élaborer une politique de lutte contre l'usage du tabac. Les recommandations du 
Conseil comprennent l'interdiction totale de la publicité en faveur du tabac dans les media et 

l'interdiction de l'usage du tabac dans les lieux publics. En outre, un décret royal a récem- 
ment interdit toute publicité dans les centres hospitaliers et établissements de santé. Des 

mesures analogues ont été prises à l'encontre de l'usage du tabac dans les Etats du Golfe. Les 
taxes perçues sur les cigarettes importées ont été augmentées, des plafonds ont été fixés pour 
la teneur autorisée des cigarettes en substances chimiques et diverses méthodes ont été mises 
au point pour déterminer la qualité de la nicotine qu'elles contiennent. En dépit de ces 
efforts, le tabac reste en Arabie saoudite un fléau qui doit être combattu. Les ministères de 
la santé ont encore de réels obstacles à vaincre, avec l'aide de l'OMS, pour empêcher la propa- 
gation de l'habitude du tabac. Le problème devient de plus en plus pressant en raison des 
efforts qui sont déployés pour promouvoir la commercialisation du tabac et des produits à base 
de tabac dans le tiers monde. 

Le Dr MGENI (République -Unie de Tanzanie) déclare que la délégation tanzanienne soutient 
les programmes examinés et qu'elle partage la préoccupation exprimée à l'égard de l'usage du 
tabac et de ses conséquences pour la santé publique. Un appui financier complémentaire serait 
nécessaire pour ce programme. 

L'usage du tabac est très étroitement lié à la recherche du profit et au caractère lucratif 
du commerce du tabac. Comme il s'agit 1à d'une question délicate pour les économistes, il serait 

intéressant que quelque analyse coût /avantages puisse être faite sur cette industrie qui tien- 

drait compte de la consommation considérable d'énergie qu'entraîne le séchage des feuilles de 

tabac. Dans les pays en développement, oú l'on utilise du bois de chauffage à cette fin, un 

danger grave de déboisement vient s'ajouter à celui de la pollution de l'air et des maladies 
dues à l'homme, comme le cancer du poumon. 

Le Dr GRAVAUSKAS (Directeur de la Division des Maladies non transmissibles) déclare que 
les propos encourageants des délégués guideront le Secrétariat pour le développement et la mise 

en oeuvre du programme global de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles. 
Un certain nombre de délégués ont à juste titre appelé l'attention sur le fardeau que 

constituent les grandes maladies non transmissibles tant pour les pays en développement que 

pour les pays industrialisés. Comme on peut le voir dans l'Annuaire des statistiques sanitaires 

mondiales de 1984, les pays en développement sont de plus en plus nombreux à enregistrer davan- 
tage de décès dus à des maladies qui normalement sévissent dans les pays nantis et moins de 

décès dus aux maladies infectieuses ou parasitaires. Le délégué de l'Inde a fait observer très 
justement que beaucoup de pays en développement qui n'avaient pas encore vaincu les maladies 
infectieuses sont maintenant confrontés à des épidémies de maladies non transmissibles qui 

rendent leur situation encore plus difficile. D'autre part, comme beaucoup de délégués l'ont 

indiqué, les fonds alloués aux programmes destinés à les combattre sont insuffisants. Le Secré- 

tariat, en collaboration avec les pays, fait tout ce qu'il est possible de faire avec les 

ressources limitées existantes, y compris les ressources extrabudgétaires. 

L'intervention du délégué de Malte a bien montré à la fois l'importance d'un engagement 
national énergique et ce qui pouvait être fait avec les ressources - même limitées en termes 
monétaires - de l'OMS sous réserve de les utiliser correctement et avec initiative dans l'esprit 
de la stratégie de la santé pour tous. Le bon usage des ressources de l'OMS en tant que 
catalyseur pour encourager l'engagement national et obtenir la participation des experts 
internationaux est un bon exemple de l'approche soins de santé primaires. Il convient de 
remercier le Gouvernement de Malte et son Ministère de la Santé et de l'Environnement de leur 

collaboration dans ce domaine. 
Les délégués peuvent être assurés que les activités du programme de lutte contre le 

diabète serviront de modèles pour la prévention et la lutte contre les autres maladies non 
transmissibles. Le Secrétariat sera heureux de continuer et d'intensifier ce type de programme 
à orientation communautaire. Le délégué du Royaume -Uni peut être assuré également que des 
relations de travail étroites seront maintenues avec les organisations non gouvernementales 
telles la Fédération internationale du Diabète (FID); elles ne se limiteront pas à une 

contribution financière raisonnable, mais comporteront également une contribution au plan 
intellectuel. Le mécanisme commun de surveillance et d'évaluation des programmes mis en oeuvre 
par le Comité mixte OMS /FID sera maintenu. 

A la lumière des connaissances récentes et de l'expérience accumulée dans divers 
programmes et pour répondre à la demande d'un certain nombre de délégués, l'OMS poursuivra 
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une collaboration étroite avec les pays notamment pour orienter les programmes de prévention 
et, progressivement, les axer davantage, par la recherche et le développement, sur des 

activités de promotion et de protection de la santé. A cet égard, le principe directeur sera 
la notion de vie saine, qui sera introduite par le truchement des réseaux de soins de santé 

primaires en pleine collaboration avec d'autres secteurs de la société. On portera plus 

d'attention aux liens entre programmes et divisions. Le renforcement des activités de recherche 
et de développement, au moins à l'échelon mondial, s'inscrira donc dans l'essai et la mise en 

oeuvre d'une approche intégrée de la prévention et de la lutte contre les grandes maladies non 

transmissibles grâce à des systèmes nationaux de santé reposant sur les soins de santé 

primaires. Toutes ces activités seront axées sur la mise en place du programme intégré 

d'action sanitaire à l'échelon communautaire contre les maladies non transmissibles. 
Comme plusieurs délégués l'ont souligné, le problème des rapports entre le tabac et la 

santé est de la plus haute importance. Les activités menées dans ce domaine pourraient 
constituer un exemple de module d'activités véritablement intégrées à divers échelons de la 

société. Ce programme est déjà en cours dans diverses zones de programme relevant ou non de la 

division des maladies non transmissibles. Le Secrétariat reconnaitqu'il conviendrait de donner 
plus de relief à cette importante activité en raison de ses importantes conséquences pour la 

santé. Les critères proposés par les délégués de la Finlande, de l'Iraq, du Royaume -Uni, les 

Etats -Unis d'Amérique et d'autres pays pour la détermination des priorités dans le domaine des 

rapports entre le tabac et la santé correspondent précisément à l'approche du Secrétariat et à 

l'esprit du Programme. Comme le Conseil exécutif l'a également recommandé lors de sa soixante - 
quinzième session, la question des rapports du tabac et de la santé sera à nouveau examinée par 
le Comité du Programme du Conseil exécutif, qui doit se réunir en octobre 1985 et pour lequel 
la préparation d'un rapport est déjà en cours. 

Sur la question de la recherche, mentionnée par le délégué de la Finlande, le Secrétariat 
reconnaît qu'il faudrait, plutôt que des activítés de recherche à grande échelle, une action 
plus novatrice. Les activités mentionnées dans le projet de budget programme ne sont que 
quelques exemples des activités existantes. Beaucoup d'autres sont en cours dans le cadre 

d'autres programmes relevant de la Division et dans l'ensemble de l'Organisation. 
La recommandation formulée par le délégué du Royaume -Uni à l'égard de l'action commune du 

Comité olympique international et de l'OMS est extrêmement importante et il en a été pris 
bonne note. Le plan d'action est en voie d'élaboration et on peut espérer que le Coordonnateur 
du Programme Tabac et Santé y portera plus d'attention. 

Les observations du délégué de Chypre ont été dînent notées. L'expérience de ce pays en 
matière de lutte contre la thalassémie sera largement diffusée et utilisée pour d'autres pays 
où le problème se pose. L'OMS apportera toute l'assistance possible. Elle organise un cours 
sur la thalassémíe, qui se tiendra en Thaïlande en juillet 1985. Comme plus de trois millions 
d'enfants affligés d'affections congénitales - dont des centaines de mille souffrant de la 

thalassémíe et de l'anémie à cellules falciformes - naissent chaque année, les pays concernés 
doivent savoir que le fardeau que constitue ce problème pour les familles et les services de 

santé peut être évité - avec un bon rapport coôt- efficacité - par l'application de mesures 
fiables au niveau communautaire. Il remercie le délégué du Nigéria d'avoir appelé l'attention 
sur le problème de l'anémie à cellules falciformes. Comme l'a dit le délégué de la Belgique, 
il n'existe pas actuellement de traitement radical contre cette maladie; mais on peut adopter 
la même approche que pour la thalassémie, fondée sur le dépistage des hétérozygotes, les 
conseils génétiques et le diagnostic pendant la vie foetale, lorsqu'elle est culturellement 
acceptable. En vue de faciliter cette approche dans les pays en développement, des tests 
simples sont à l'étude pour le dépistage de l'anémie congénitale ainsi que pour le diagnostic 
pendant les trois premiers mois de la vie foetale. 

Les observations du délégué de la Belgique concernant les problèmes d'éthique que 
soulèvent la technologie moléculaire moderne ont été soigneusement notées et cet aspect 
recevra l'attention qu'il mérite lors de la réunion qui sera organisée pour une étude 
approfondie des questions liées à la mise en oeuvre de la technologie génétique. 

Se référant aux observations formulées par le représentant du Conseil exécutif et 
plusieurs délégués concernant les contraintes financières, M. Grabauskas est heureux de la 
suggestion qui a été faite d'augmenter le crédit budgétaire concernant cette activité : elle 
a été notée et sera portée à l'attention du Directeur général. 

Le Dr STJERNSWAERD (Chef de l'Unité du Cancer) dit que les observations des délégués, 
extrêmement précieuses pour la suite des activités du programme de lutte contre le cancer de 
l'Organisation seront étudiées de près et prises en compte. 
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La prévention primaire est la mesure de lutte anticancéreuse présentant le meilleur 

rapport coût -efficacité. On possède aujourd'hui des connaissances suffisantes pour prévenir le 

tiers de tous les cancers, en guérir un autre tiers à condition que la maladie soit diagnos- 

tiquée précocement et qu'un traitement approprié puisse être appliqué, et soulager au moins les 

souffrances des malades restants pour leur permettre de mourir dans la dignité. 

Comme l'a fait observer le délégué de la Finlande, c'est précisément une action au niveau 

des pays qui s'impose. On ne manque pas de données sur les effets du tabac, qu'il soit fumé ou 

chiqué. Ce qui est nécessaire, c'est la volonté politique des Etats Membres d'appliquer une 

législation sévère, d'augmenter régulièrement les prix et d'assurer une éducation sanitaire. 

Des données récentes de l'OMS montrent qu'en dépit des connaissances accumulées depuis plus de 

30 ans sur les effets sur la santé du tabagisme, le cancer du poumon a augmenté de 20 % chez 

les femmes et de 116 % chez les hommes, dans 28 pays développés, entre 1960 et 1980. On peut 

donc imaginer la situation qui règne dans les pays en voie de développement, confrontés à une 

épidémie de tabagisme. On sait que le tiers des cancers enregistrés dans l'Asie du Sud -Est sont 

provoqués par les malades eux -mêmes - en chiquant du tabac - et évitables. Pourtant le cas 

exemplaire de la Finlande, oú les taux nationaux de mortalité corrigés de l'âge pour les sujets 

de sexe masculin, ainsi que le taux d'incidence chez les femmes, sont en baisse, montre les 

résultats qu'on peut obtenir si la volonté nécessaire existe. L'exemple de l'Inde prouve qu'il 

est possible de modifier l'habitude de chiquer, vieille de deux mille ans, et de changer favo- 
rablement les modes de vie. Partout oú l'OMS formule avec les Etats Membres des politiques 
nationales de lutte contre le cancer et définit des priorités, la prévention primaire du taba- 
gisme y figure en qualité d'approche présentant le meilleur rapport coût -efficacité. L'on est 
profondément satisfait de constater que c'est exactement ce que font le Chili, l'Inde et 

Sri Lanka, qui détournent les ressources vers des domaines effectivement prioritaires en utili- 
sant les fonds disponibles pour la lutte contre le cancer; point n'est besoin de fonds addi- 
tionnels. Une utilisation appropriée des maigres ressources disponibles, assortie des stra- 
tégies et des options appropriées, pourrait exercer un impact majeur sur le cancer, même dans 
les pays disposant de budgets limités pour la lutte anticancéreuse. 

Les remarques favorables dont a fait l'objet le programme mondial de soulagement de la 

douleur due au cancer, qui commence à être solidement implanté, ont été appréciées. Un projet 
de principes directeurs de l'OMS sur le traitement de la douleur due au cancer est actuellement 
mis à l'épreuve dans 40 Etats Membres. La douleur n'est pas inévitable; il est presque toujours 
possible de la maîtriser. L'on espère que le programme de soulagement de la douleur sera inté- 
gré aux stratégies sanitaires des Etats Membres. Le Dr Stjernswaerd a été encouragé par 
l'introduction du Dr Borgо'о et par son utilisation du mot "humanitaire ". Il faudra attendre 
quelques années pour voir les effets des activités entreprises sur les connaissances en matière 
de prévention primaire et de traitement. En attendant, les seules mesures humanitaires que 
l'on puisse prendre dans les pays en développement - oú se trouvent la grande majorité des 
cancéreux du monde - consistent à lutter efficacement contre la douleur. 

Le Dr MUIR (Centre international de la Recherche sur le Cancer) rappelle que l'organisme 
qu'il représente a été créé il y a 19 ans par une résolution de l'Assemblée de la Santé; ses 
programmes sont présentés en détail dans le rapport annuel. Il appelle l'attention sur 
quelques -unes de ses activités pertinentes pour certaines questions soulevées par les 
délégués. 

L'accent a été placé sur la nécessité de disposer de données exactes sur l'ampleur du pro - 
blème du cancer. Le CIRC collabore avec le service du Cancer au Siège de l'OMS pour tenter 
d'actualiser les chiffres estimatifs mondiaux, publiés en 1984 pour l'année 1975 et selon 
lesquels les cancers les plus fréquents sont le cancer du poumon chez l'homme et le cancer du 
sein chez la femme. Le cancer du poumon occupe le cinquième rang chez les femmes. Le CIRC 
publiera prochainement un répertoire des données sur la fréquence relative dans 50 pays en 
développement. Pour recueillir les données, il collabore étroitement avec les registres du 
cancer du monde entier. La nécessité de respecter le caractère confidentiel des données pose, 
dans ce contexte, des problèmes de plus en plus ardus et réduit l'efficacité de registres pour 
la détermination des causes de la maladie. 

Le CIRC a récemment passé en revue les risques liés au tabagisme, en mettant particulière- 
ment l'accent sur le tabagisme forcé ou passif. Des méthodes d'évaluation objective des effets 
de ce dernier par le dosage de la cotinine (dans les urines) sont en voie d'élaboration. 

Conscient du fait que l'habitude de chiquer se développe et que l'industrie du tabac tente 
d'accréditer la thèse selon laquelle elle n'est pas, après tout, si nocive, le CIRC a étudié 
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l'usage du bétel chiqué, si répandu dans le sous -continent indien, et en particulier la nitro- 
sation de l'arécoline - un alcaloide - dans la noix d'arec. Certaines des substances examinées 
se sont avérées cancérogènes chez les animaux de laboratoire. 

Le CIRC met actuellement h l'épreuve l'hypothèse suivant laquelle les cancers gastriques 
seraient fréquemment liés h la nitrosation endogène des amines secondaires dans l'estomac en 
étudiant les effets de la vitamine C sur la formation de composés nitrosés endogènes. Il est 
possible que la vitamine C apparaisse comme une méthode de prévention relativement peu coûteuse. 

En collaboration avec le Gouvernement chinois, le CIRC vient de terminer une étude d'inter- 
vention sur les effets d'une préparation de rétinol, de riboflavine et de zinc sur les risques 
de lésions précancéreuses de l'oesophage. En Chine, le cancer de l'oesophage représente un pro - 
blème encore plus grave que le cancer du poumon au Royaume -Uni. Le CIRC a également mis en train 
un programme sur les effets de la nutrition en général sur les risques de cancers tels que ceux 
du sein. 

Une étude d'intervention à grande échelle sur les effets de la vaccination contre l'hépa- 
tite B est sur le point de démarrer en Gambie, le but recherché étant de déterminer si le pro- 
gramme de vaccination conduirait, dans une trentaine d'années, à une réduction du risque de 
carcinome hépatocellulaire primitif. Le Gouvernement gambien a prodigué les encouragements, le 

Gouvernement italien a généreusement fait don de plus de 4 millions de dollars, et l'industrie 
pharmaceutique a offert le vaccin. La compétence technique fournie par l'intermédiaire de la 
Division des Maladies non transmissibles du Siège de l'OMS, le recours au programme élargi de 
vaccination pour l'administration du vaccin et le soutien du Conseil de la Recherche médicale 
du Royaume -Uni permettent de bien augurer de cette étude. 

Le CIRC étudie également les risques que représentent les substances chimiques sur les 
lieux de travail, ainsi que les effets h long terme de l'exposition h la fibre de verre, 
substance qui remplace de plus en plus souvent l'amiante reconnue cancérogène. 

Le Centre étudie en Colombie les effets à long terme des pesticides employés en horti- 
culture. 

Des études sur le dépistage du cancer du col utérin ont été évaluées. Le Centre estime 
qu'un dépistage h l'échelon national permettrait de réduire la mortalité due à cette maladie. 

Le CIRC a étudié les effets des traitements du cancer, y compris les effets à long terme 
des rayonnements utilisés dans le traitement du cancer du col utérin, et examine actuellement 
les problèmes apparus chez des patients soumis h une chimiothérapie au long cours pour combattre 
une variété de maladies malignes. Le CIRC attache une grande importance àla formation et à 
l'éducation; il a mis sur pied un programme de bourses d'études, conçu pour former des épidémio- 
logistes tant dans les pays en développement que dans les pays développés, ainsi qu'un programme 

de stages d'enseignement. Des stages de ce type ont récemment eu lieu en Argentine, enAustralie, 
au Cameroun, en Italie, au Pérou et en Thaïlande, et il est prévu d'en organiser un en Malaisie 
dans un proche avenir. Toutefois, il ne suffit pas de former des épidémiologistes;encore faut -il 
s'occuper de leurs perspectives de carrière. 

Le représentant du CIRC a beaucoup apprécié les commentaires des délégués de la Chine et 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur les programmes du Centre. 

Le Dr BOTHIG (Maladies cardio -vasculaires) remercie les délégués pour leur soutien et leurs 

encouragements. 
Les délégués de l'Uruguay et de l'Inde ont évoqué la fréquence croissante des maladies 

cardio -vasculaires dans certains pays en développement. Le Dr Bothig mentionne, à cet égard, le 

programme intensifié de prévention de ces maladies, mis en route en 1983 en application de la 

résolution WHАЗ6.32. Ce programme, définitivement mis au point en 1984, est aujourd'hui opéra- 

tionnel; il comporte deux composantes principales. Le principal objectif des mesures de préven- 

tion des maladies coronariennes, fondé sur les stratégies proposées par le Comité OMS d'experts 

de la Prévention des cardiopathies coronariennes (Série de Rapports techniques de l'OMS, N° 678) 

consiste à collaborer avec les Etats Membres intéressés h la préparation de programmes nationaux 

de prévention. Des directives sur les modalités d'application dans la vie courante des connais- 

sances scientifiques existantes en matière de prévention des maladies cardio -vasculaires ont été 

suggérées par le Comité OMS d'experts de la Prévention communautaire et de la lutte contre les 

maladies-cardio-vasculaires, réuni à Genève en décembre 1984. Le rapport de ce comité OMS 

d'experts paraîtra prochainement. 

La deuxième composante est la prévention du rhumatisme articulaire aigu et de la cardio- 
pathie rhumatismale dans les pays en développement. Les activités dans ce domaine sont actuel- 
lement gérées h partir du Siège de l'OMS, mais l'on escompte que les Régions de l'Organisation 
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et les pays eux -mêmes en assumeront bientôt la responsabilité. Le programme envisagé est conçu 

pour que les connaissances existantes et la technologie appropriée soient employées là où elles 

sont le plus nécessaires. Il s'agit essentiellement d'un programme orienté vers les services 

et non d'un projet de recherche. 
En ce qui concerne la prévention primaire de la survenue des facteurs de risque dans les 

pays en développement, le Dr Bothig évoque la recommandation formulée par une réunion d'enquêteurs 
principaux de programmes globaux de lutte contre les maladies cardio -vasculaires dans les pays 
en développement, suivant laquelle il faudrait mettre désormais l'accent sur des méthodes per- 
mettant d'intégrer les mesures de lutte contre ces maladies, associées à la prévention primaire, 
aux soins de santé primaires. La première réunion commune d'enquêteurs sur le développement de 
méthodologies de prévention des maladies cardio -vasculaires et les programmes de lutte contre 
ces maladies dans le contexte des soins de santé primaires aura lieu en juin 1985 à Genève. 

Le délégué de Chypre a évoqué les recherches sur l'hypertension et les mesures de lutte 
contre celle -ci. Un rapport sur l'étude de la tension artérielle chez l'enfant (Série de Rapports 
techniques de l'OMS, N° 715) sera examiné par le Conseil exécutif à sa soixante- sixième session. 
Le Bureau régional de l'OMS pour l'Europe assume la responsabilité de la plupart des recherches 
sur l'hypertension coordonnées par l'OMS. L'un des programmes, consacré au contrôle de la 
gestion, vise à surveiller, avec l'aide du Centre collaborateur OMS de Gôteborg, la mesure dans 
laquelle les collectivités luttent contre l'hypertension. Deux autres programmes de recherche 
bénéficient du soutien de l'OMS. Le projet INTERSALT, lancé par la Société et Fédération inter- 
nationale de Cardiologie (SFIC) est conçu pour étudier les liens entre l'excrétion de sodium 
et de potassium et la tension artérielle; une cinquantaine de centres y participent dans le 
monde. L'étude CARDIAC vise à déterminer les rapports entre des facteurs diététiques d'une part 
et la tension artérielle et les principales maladies cardio -vasculaires d'autre part. 

Plusieurs délégués ont évoqué le projet MONICA. Le Dr Bothig est heureux de relater que 
celui -ci se déroule de manière satisfaisante. En 1984, de constants efforts ont été réalisés 
pour rationaliser sa gestion et l'assurance de la qualité des composantes du projet; une quaran- 
taine de centres appartenant à 26 pays y participent. 

Le représentant du Conseil exécutif et les délégués de la Pologne et de l'Inde ont 
mentionné les progrès réalisés dans les méthodes diagnostiques. Un groupe scientifique OMS sur 
la mort subite s'est réuni en octobre 1984; son rapport est en préparation en vue de sa publi- 
cation ultérieure. Un comité OMS d'experts des techniques diagnostiques appropriées pour la 
prise en charge des maladies cardio -vasculaires se réunira en 1986. L'OMS collabore avec la 

SFIC à l'organisation de plusieurs groupes d'étude; l'un d'eux s'est réuni en 1984 pour étudier 
la nomenclature des artériogrammes coronaires. Un groupe d'étude sur l'angioplastie coronaire 
transluminale percutanée se réunira dans un proche avenir. 

Comme l'ont dit le représentant du Conseil exécutif et le délégué du Royaume -Uni, les 

membres du Conseil exécutif ont vigoureusement appuyé, à la soixante -quinzième session de cet 
organe, le maintien d'un soutien centré et adéquat au projet MONICA et au programme intensifié 
de prévention des maladies cardio -vasculaires. Le Dr Bothig est heureux de pouvoir signaler que 
le Directeur général a dégagé des fonds additionnels sur son programme pour le développement 
pour la prochaine période biennale, attribuant 85 000 dollars au premier et 110 000 dollars au 

deuxième des projets cités. 

Le Dr MASIRONI (Tabac et Santé) se félicite des orientations claires données par les délé- 

gués pour le renforcement des activités "Tabac et santé ". 

Il se réjouit d'annoncer qu'un accord de principe a été signé par le Directeur général de 

l'OMS et le Président du Comité olympique international, M. Samaranch, afin que les deux orga- 

nisations collaborent pour promouvoir des modes de vie sains, en particulier une bonne nutri- 

tion, une consommation modérée d'alcool, une meilleure prise en charge personnelle de la santé 

et, bien sûr, le refus du tabagisme - autant de comportements qui devraient contribuer A une 

meilleure aptitude physique et un meilleur état de santé. A l'OMS, c'est la Division de l'Infor- 
mation du Public et de l'Education pour la Santé qui centralisera les actions de collaboration. 

L'accord étant très récent, on ne possède pas encore beaucoup de détails, mais certaines acti- 

vités auront pour cible le public ainsi que les sportifs et les athlètes. En 1986, la Journée 

mondiale de la Santé qui aura pour thème "Vivons sainement - tout le monde y gagne" sera l'occa- 

sion d'une action majeure : on essaiera en particulier de réfuter l'idée fausse qu'encourage 

l'industrie du tabac dans ses efforts de promotion pour associer l'usage de la cigarette aux 

activités sportives. 

A sa soixante -quinzième session, le Conseil exécutif a proposé que les activités ayant 

trait au tabac et A la santé soient examinées par le Comité du Programme A sa prochaine ses- 

sion pour être étudiées ultérieurement par le Conseil exécutif. Un rapport sur le programme 
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OMS en matière de tabac et santé est en cours de rédaction et sera sousmis au Comité du Pro- 
gramme en octobre 1985. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contre les 
maladies non transmissibles chroniques, soumis par les délégations des pays suivants : Bulgarie, 
Canada, Chine, Cuba, Finlande, Hongrie, Inde, Islande, Maurice, République démocratique alle- 
mande, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Tchécoslovaquie, Union des 
Républiques socialistes soviétiques et Viet Nam. 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA29.49 et WHA36.32 qui ont conduit à l'élaboration, à 

bref délai, d'un programme à long terme de lutte contre les maladies cardio -vasculaires 
privilégiant la recherche sur la prévention, l'étiologie, le diagnostic précoce, le 

traitement et la réadaptation; 

Ayant présent à l'esprit le rapport de situation du Directeur général sur la Stra- 
tégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 dans lequel il souligne l'importance 
grandissante des maladies non transmissibles chroniques, notamment celles du système 
cardio -vasculaire, les cancers et le diabète sucré, qui ont des conséquences majeures sur 
l'espérance de vie et la santé en général dans les pays tant développés qu'en 
développement; 

Considérant qu'il apparaît de plus en plus que plusieurs maladies non transmissibles 
présentent des caractéristiques communes, par exemple le róle de l'usage du tabac et 
d'autres habitudes de vie, dans leur étiologie et leur aggravation; 

Tenant également compte des propositions pour l'application des connaissances exis- 
tantes dans les services nationaux de santé qui ont été formulées par le Comité OMS 
d'experts de la Lutte contre les Maladies cardio -vasculaires dans la Collectivité, dans 

le rapport soumis à la vingt- quatrième session du Comité mixte FISE /OMS des Directives 
sanitaires au sujet de la prévention du rhumatisme articulaire aigu et de la cardiopathie 
rhumatismale et par le groupe d'étude de l'OMS sur le diabète sucré, ainsi que des recom- 
mandations contenues dans le rapport d'une réunion de l'OMS intitulé "Le cancer du poumon: 
situation actuelle en matière de prévention et de lutte "; 
1. EXPRIME SA SATISFACTION des efforts accrus fournis par l'Organisation pour coordonner 
les travaux scientifiques sur les moyens de prévenir et de combattre les maladies non 
transmissibles chroniques et se félicite des résultats obtenus jusqu'ici; 
2. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) d'évaluer l'importance des maladies non transmissibles dans leurs pays; 
2) là où le problème est hautement prioritaire, de promouvoir et d'entreprendre des 
études dans les collectivités afin de mettre au point des mesures centrées sur la 
population pour prévenir et combattre les maladies cardio -vasculaires, le cancer du 
poumon, le diabète sucré, les affections respiratoires chroniques et d'autres mala- 
dies non transmissibles et, là où de telles mesures sont déjà appliquées, de procéder 
à des échanges d'informations sur leur mise en oeuvre et la formation des personnels 
nécessaires; 

3) d'offrir à d'autres Etats Membres des possibilités de formation et de spéciali- 
sation à la lutte communautaire contre les maladies non transmissibles dans le cadre 
des services existants de santé et de communiquer des renseignements sur les critères 
fixés au niveau national pour la définition des personnes à risque, le dépistage 
précoce, le traitement et la réadaptation; 
4) de tirer parti des progrès les plus récents de la lutte contre les maladies non 
transmissibles chroniques pour la conception, la mise à l'essai et l'introduction, 
dans les services existants de santé, de modèles de lutte intégrée contre plusieurs 
maladies chroniques; 

3. PRIE le Directeur général, étant donnd l'importance considérable des maladies non 
transmissibles, dans plusieurs pays, pour la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

1) d'intensifier les mesures prises pour promouvoir la prévention des maladies 
cardio -vasculaires, offrant ainsi un exemple pour d'autres maladies non transmissibles; 
2) d'encourager et de soutenir des études dans les collectivités en vue d'opérations 
communes de lutte contre certaines maladies non transmissibles liées à des facteurs 
de risque, et d'envisager leur incorporation dans le huitième programme général de 
travail conformément aux principes nouveaux énoncés dans le septième programme général 
de travail pour l'étude des stratégies de lutte contre les maladies nontransmissibles; 
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3) de favoriser en particulier, au sein de l'OMS, la coordination de programmes 

conçus pour agir sur les facteurs de risque étroitement liés aux modes de vie; 

4) de veiller à ce que des ressources soient disponibles pour des échanges de 

protocoles d'études et d'expérience entre les Etats Membres qui prendront part à 

cette initiative; 

5) d'encourager et de parrainer des ateliers dans les Etats Membres afin de per- 

mettre des échanges rapides de renseignements sur la mise en oeuvre effective des 

programmes de lutte. 

Le Président a été informé que la délégation de Malte désirait figurer parmi les auteurs 

du projet. 

Le Dr MULLER (République démocratique allemande) rappelle, en présentant le projet de 

résolution au nom des auteurs, que la résolution WHA29.49 insistait sur la promotion de la 

recherche dans le cadre d'un programme à long terme concernant les maladies cardio -vasculaires, 
tandis que la résolution WHА38.32 invitait les Etats Membres à se soucier tout particulièrement 
d'inclure dans leurs plans nationaux d'action sanitaire des mesures globales pour combattre 
les maladies cardio -vasculaires. Ces dernières années, les idées se sont précisées quant à 

l'approche intégrée à adopter pour les maladies chroniques et les facteurs de risque, comme il 

ressort du document ЕВ75 /1985 /REС /1, partie II, paragraphes 74 -78, ainsi que du procès -verbal 
de la vingt -deuxième séance du Conseil exécutif à sa soixante -quinzième session (ЕВ75/1985/REC/2). 
La République démocratique allemande, qui a acquis une solide expérience dans ce domaine et 
souhaite promouvoir une approche intégrée, a présenté le projet de résolution et remercie tous 
ceux qui l'ont appuyé. 

Cette résolution a pour objet d'encourager une approche intégrée de la lutte contre plu- 
sieurs maladies qui jouent un rôle majeur dans la morbidité, la mortalité et l'invalidité; elle 
privilégie la prévention, ce qui est parfaitement en accord avec le programme général de l'OMS. 
Il va sans dire que le principe proposé peut s'adapter à divers systèmes de soins de santé. 
Parce qu'un certain nombre de pays ont l'expérience des programmes de lutte contre certaines 
maladies et contre les maladies non transmissibles est absolument indispensable 
d'intensifier les échanges de données d'expérience et de spécialistes : c'est pourquoi la réso- 
lution propose que les actions de lutte contre les maladies non transmissibles soient intégrées 
dans le huitième programme général de travail. La délégation de la République démocratique 
allemande a déjà fait observer qu'il fallait relier la recherche sur les systèmes de santé à 
d'autres groupes de programmes, et le projet de résolution constitue aussi une tentative dans 
ce sens. 

Pour le Dr GRECH (Malte), du fait méme que la nutrition influence considérablement l'inci- 
dence de l'hypertension, des maladies cardio -vasculaires et du diabète, il faudrait insérer, au 
paragraphe 3 du préambule, le membre de phrase "y compris une nutrition mal équilibrée" entre 
"d'autres habitudes de vie" et "dans leur étiologie ". 

Le Dr MULLER (République démocratique allemande) dit que les auteurs du projet ne voient 
pas d'objection à cet amendement. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

Projet de résolution sur la collaboration avec les organisations non gouvernementales à 
l'application de la stratégie mondiale de la santé pour tous 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution ci- après, 
soumis par les délégations des pays suivants : Canada, Cuba, Finlande, Inde, Zambie et 
Zimbabwe : 

La Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHА34.36 et réaffirmant son engagement envers la mise en 

oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000 à travers les efforts 
collectifs solennellement décidés par les gouvernements, les peuples et l'OMS; 

Consciente du fait que l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 fait 
partie intégrante du développement social et économique international et représente une 
contribution directe à la paix mondiale; 
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Soulignant la nécessité vitale d'une réelle association entre les gouvernements, les 

organisations non gouvernementales et TOMS pour l'instauration de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000; 

Reconnaissant l'engagement des organisations non gouvernementales et la complémenta- 

rité des ressources qu'elles peuvent mobiliser pour la mise en oeuvre des stratégies de la 

santé pour tous; 

Tenant compte des conclusions et recommandations des discussions techniques tenues 
durant la Trente- Huitíème Assemblée mondiale de la Santé sur "La collaboration avec les 

organisations non gouvernementales à l'application de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous "; 

1. LANCE un appel à la famille mondiale des organisations non gouvernementales pour 

qu'elles soutiennent les stratégies de la santé pour tous et participent à leur mise en 

oeuvre, et demande que soit développée l'utilisation de ressources nationales et inter- 

nationales à cette fin; 

2. INVITE les organisations non gouvernementales nationales : 

1) à s'engager dans la pratique à mettre en oeuvre les stratégies de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000; 

2) à instaurer une étroite collaboration avec les gouvernements, sur La base d'une 

action de partenaires, pour exécuter les politiques et programmes nationaux; 

3) à encourager et appuyer par tous les moyens les groupes d'autoprise en charge et 

d'auto -assistance au niveau communautaire pour l'instauration effective des soins de 

santé primaires; 

4) à mettre en place des mécanismes nationaux de coordination, tels que conseils 

nationaux pour les organisations non gouvernementales, de manière à centraliser les 

activités non gouvernementales en santé et dans les domaines apparentés; 

3. INVITE instamment les organisations non gouvernementales internationales : 

1) à prendre les mesures voulues pour intensifier la collaboration entre les orga- 

nisations non gouvernementales nationales et les Etats Membres; 

2) à collaborer avec l'OMS et d'autres organisations internationales en prêtant leur 

appui et leur coopération; 

3) à coordonner leurs activités pour assurer appui et coopération réciproques; 

4. DEMANDE aux Etats Membres : 

1) de promouvoir, favoriser et appuyer la démarche associative en faisant participer 

les organisations non gouvernementales à la formulation des politiques ainsi qu'à la 

planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des stratégies nationales; 

2) d'encourager et d'appuyer la création de groupes non gouvernementaux d'auto - 

assistance et d'autoprise en charge au niveau communautaire, en privilégiant les 

groupes de femmes, pour appliquer efficacement les approches fondées sur les soins de 

santé primaires; 

3) d'encourager et d'appuyer la mise en place de mécanismes non gouvernementaux de 

coordination ou d'autres mécanismes appropriés au niveau national pour faciliter le 

dialogue mutuel et d'étroites consultations pour les questions de santé; 

4) d'utiliser les compétences et l'expérience des organisations non gouvernementales 

à travers des consultations et, pour ce faire, de préparer des inventaires de leurs 

ressources, capacités et activités de collaboration avec les gouvernements; 

5) de faciliter la mobilisation des ressources nécessaires à l'action des organi- 

sations non gouvernementales nationales dans le domaine de la santé; 

5. PRIE les comités régionaux d'examiner les moyens de renforcer la participation des 

organisations non gouvernementales nationales et régionales à la mise en oeuvre des 

stratégies régionales et nationales de la santé pour tous; 

6. PRIE le Conseil exécutif de revoir le cadre actuel de la collaboration entre l'OMS et 

les organisations du secteur non gouvernemental, ainsi que les règles et procédures 

actuelles, pour les renforcer et en accroître l'efficacité; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre ses efforts pour encourager la participation des organisations non 

gouvernementales internationales à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 

santé pour tous; 

2) de promouvoir et d'appuyer les activités associant à titre de partenaires les 

Etats Membres, l'OMS et les organisations non gouvernementales pour la mise en oeuvre 

des stratégies de la santé pour tous; 
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3) de revoir périodiquement les progrès réalisés en vue de promouvoir et favoriser 
la collaboration entre gouvernements et organisations non gouvernementales. 

Le Président a été informé que les délégations du Rwanda et de Trinité -et- Tobago 

souhaitaient figurer parmi les auteurs du projet de résolution. 

Mme TAGWIREYI (Zimbabwe) dit en présentant le projet de résolution au nom de ses auteurs 
que la nécessité d'une telle résolution a été longuement débattue lors des Discussions tech- 
niques, qui ont consacré la liaison entre les organisations non gouvernementales, l'OMS et les 

Etats Membres. Cette liaison est maintenant arrivée au stade oû il faut s'engager afin d'ins- 

taurer une association durable et fructueuse; c'est précisément cet engagement qu'exprime la 

résolution, dont les auteurs sont convaincus que les éléments essentiels d'une association de 

ce type sont déjà en place; les partenaires sont parfaitement conscients de leurs forces et 

faiblesses respectives, ils ne se font pas d'illusions, tout ensachant qu'ils ont besoin les uns 

des autres pour parvenir à la santé pour tous en l'an 2000. Y a -t -il de meilleures bases pour 
un mariage ? Les auteurs du projet de résolution ne le pensent pas et espèrent que la Commission 
en approuvera le texte. 

Le Dr SULAIMAN (Nigéria) souhaite que sa délégation figure au nombre des auteurs du projet. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) désire soumettre plusieurs 

amendements destinés à améliorer et renforcer la résolution et dont il espère qu'ils seront 

acceptables pour les auteurs du projet : au paragraphe 2.2), ajouter après le mot "nationaux" 
l'expression "de la santé pour tous "; au paragraphe 3.1), ajouter après "les Etats Membres" 

l'expression "en vue de l'exécution des stratégies de la santé pour tous "; au paragraphe 3.2), 

ajouter après "coopération" le membre de phrase "pour les activités de la santé pour tous "; au 

paragraphe 3.3), ajouter après "coopération réciproque" le membre de phrase "dans le domaine de 

la santé "; au paragraphe 4.1), ajouter "de la santé pour tous" après "stratégies nationales ". 

Enfin, au paragraphe 4.4), ajouter "en matière de santé" après l'expression "collaboration avec 

les gouvernements "• 

Mme TAGWIREYI (Zimbabwe) dit que les amendements, qui ne modifient pas le fond du texte, 

sont acceptables pour les auteurs du projet. 

Le Dr CHIDUO (République -Unie de Tanzanie) demande à ce que sa délégation figure parmi les 

auteurs du projet. 

Le projet de résolution, ainsi modifié, est approuvé. 

La séance est levée à 17 h 40. 


