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NEUVIEME SEANCE 

Mercredi 13 mai 1987, 9 heures 

Président : Dr H. S. HELMY (Egypte) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document (Projet) А40/31) 

Mme AL- GHAZALI (Oman), Rapporteur, donne lecture du projet de deuxième rapport de la 

Commission. 

Le rapport est adopté. 

2. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988 -1989 : Point 18 de l'ordre du jour 

(documents PB/88 -89 et EB79/1987/REС/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents РВ/88 -89 et 
EB79/1987/REС/1, Partie I, annexe 15, et Partie II, chapitre II et А40 /INF.DOC. /2) (suite) 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE LA SANTÉ - PROMOTION DE LA SANTÉ (section 3 de la résolution portant 
ouverture de crédits) 

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

document РВ/88 -89, pages 122 -143) (suite) 

M. KWON Sung Yin (République populaire démocratique de Corée) déclare, au sujet du pro- 

gramme 9.4, que la protection de la santé des personnes âgées constitue l'un des problèmes de 
santé majeurs dans son pays, où l'espérance de vie de la population s'allonge et où le nombre 

des personnes âgées est en augmentation. Le Gouvernement de la République populaire de Corée 

accorde donc une grande attention au développement de la gérontologie, en particulier à la 

recherche sur le vieillissement. Des efforts sont actuellement déployés en vue de renforcer 
l'Institut de Gérontologie de l'Hôpital général de la Croix -Rouge nord -coréenne, afin qu'il 

puisse devenir un centre collaborateur de l'OMS pour la protection de la santé des personnes 

âgées. Cet Institut a récemment reçu la visite d'un consultant de l'OMS qui s'est déclaré satis 

fait de sa capacité. Le Gouvernement nord -coréen souhaite renforcer la coopération et l'échange 

d'experts dans ce domaine avec l'OMS et les pays Membres. 

La recherche sur le vieillissement étant l'une des conditions importantes de l'instaura- 

tion de soins de santé adéquats pour les personnes âgées, la délégation de la République popu- 

laire de Corée se félicite de l'établissement d'un programme international de recherche sur le 

vieillissement dans le cadre des activités de 1'015 et a le plaisir de figurer au nombre des 

auteurs du projet de résolution pertinent (document A4O /A /Conf.Paper N° 6) 

Le Dr N'JIE (Gambie) félicite le Directeur général du projet succinct de budget programme 
concernant ce que beaucoup considèrent comme la pierre angulaire de leurs efforts dans le 

domaine des soins de santé primaires, c'est -à -dire le programme 9.1. Certes, l'on a tenté de 

maintenir le niveau des crédits accordés au titre du budget ordinaire au programme de santé 

maternelle et de planification familiale dans la Région africaine, mais la diminution massive 
des ressources escomptées au titre des "Autres fonds" - soit une réduction de plus de 

US $5,25 millions - suscite quelque inquiétude. 

La délégation gambienne est particulièrement satisfaite de voir que le programme 9.1 

comporte des objectifs plus clairement ciblés représentant le minimum à atteindre si l'on veut 

faire baisser le niveau déplorable des décès maternels et infantiles évitables - qui sont encore 
trop fréquents dans la plupart des pays en développement. De l'avis de la délégation gambienne, 
l'analyse de situation met bien en évidence les lacunes existant dans les programmes des pays. 
Le catalogue des réalisations dressé tous les ans devant l'Assemblée de la Santé pourrait donner 
l'impression que de nombreux pays ont déjà atteint l'objectif de la santé pour tous, alors que 
c'est le contraire qu'on observe dans la réalité. Cela n'est nulle part mieux démontré que dans 
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le domaine de la santé maternelle et infantile où malgré un haut niveau de couverture par les 

soins prénatals, malgré la présence de personnel qualifié lors des accouchements, et malgré la 
vaccination, on continue à enregistrer des taux inacceptablement élevés de mortalité foetale 

et maternelle. Il est donc nécessaire d'examiner de toute urgence la qualité et la pertinence 

du contenu du programme. 

Il conviendrait de jeter un regard plus critique sur les stratégies fondées sur la notion 

de risque. Trop souvent, les commissions nationales se réunissent pour dresser une longue liste 

d'indicateurs de risque, dont beaucoup sont sans rapport avec la situation locale ou bien se 

rapportent à des risques que ne permettent pas de combattre les technologies dont on dispose ou 

que l'on a les moyens d'utiliser au niveau local. Le système se trouve alors si encombré de 

patientes identifiées comme étant à risque que tout ce qu'il est possible de faire c'est de 

renvoyer mécaniquement ces patientes d'un service à un autre sans qu'aucune ne reçoive l'atten- 

tion spéciale mentionnée dans la stratégie. De ce fait, l'intervention de santé devient inappro- 

priée et inefficace. Bien plus, la qualité des services généralement disponibles au premier et 

au deuxième niveau de recours ne correspond pas aux besoins. Trop souvent, les centres de 

santé qui constituent le premier niveau de recours ne sont que des points de transit pour les 

cas d'urgence et ne possèdent même pas les moyens requis pour faire des transfusions sanguines, 

alors que dans la plupart des pays africains, l'hémorragie primaire post -partum est une cause 

majeure de mortalité maternelle. Ils n'ont pas non plus d'oxytociques pour accélérer le travail 

des parturientes ni d'antibiotiques pour combattre les infections puerpérales. La délégation 

gambienne soutient donc vigoureusement les propositions figurant dans le programme 9.1 et 

insiste sur la nécessité de recherches ayant une orientation plus locale, en particulier sur 
une action plus appropriée pour les urgences au niveau des villages. Si bonne que soit la stra- 

tégie de sélection des patientes à risque, il peut arriver que des parturientes présentent des 

complications imprévues et le programme de l'0MS doit accorder plus d'attention aux moyens de 

faire face dans les cas d'urgence à l'hémorragie post -partum. 

La fourniture de moyens de communication et de transport d'urgence plus appropriés est une 

question qui mérite aussi l'attention. En Gambie, on étudie actuellement la possibilité de 

recourir à la traction animale pour le transport des patientes qu'il faut envoyer du village au 

centre de recours le plus proche. Cette solution ne s'est pas révélée très populaire, mais semble 

toutefois raisonnable. La solution des "villages maternels ", évoquée dans un document récemment 

publié par l'0MS, est actuellement appliquée en Gambie par les autorités dans cinq villages à 

titre expérimental pour voir si elle est acceptable pour les mères. 

Pour terminer, le Dr N'Jiе indique que sa délégation a le plaisir de figurer au nombre des 
auteurs du projet de résolution sur la santé maternelle et la maternité sans risque (document 
A40 /A /Conf.Paper N° 4). I1 espère que le programme continuera à recevoir l'attention prioritaire 
qu'il mérite. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) déclare que sa délégation soutient les activités proposées par 

le Directeur général dans l'exposé du programme 9. Les quatre domaines identifiés dans ce pro- 
gramme sont d'une importance capitale. 

Bien que le Zimbabwe ait fait des progrès dans le domaine de la santé maternelle et infan- 

tile, planification familiale comprise (programme 9.1), les activités menées dans ce domaine 
continueront d'être prioritaires et de se voir affectées les ressources requises dans la mesure 
des possibilités du budget national. Mme Kadandara souhaite toutefois demander une aide supplé- 

mentaire dans ce domaine auquel il va falloir accorder une attention spéciale en raison des 
problèmes liés au SIDA qui menacent désormais les projets en cours. De plus, la composante 
maternelle de la santé maternelle et infantile devrait être séparée de la composante infantile 
et recevoir l'attention qu'elle mérite en soi. Les mères dans un avenir proche vont avoir des 
problèmes supplémentaires, notamment celui de l'état nutritionnel des femmes pendant la période 
de reproduction et la vieillesse, dont il faudra s'occuper séparément. La santé générale des 
femmes dans les pays en développement est un problème majeur et les taux inacceptables de morta- 
lité maternelle enregistrés dans ces pays sont étroitement liés à l'état nutritionnel général 
des femmes. 

Avec le problème du SIDA, il convient de se pencher sérieusement sur les conséquences 
psychologiques que le fait d'être séropositives peut avoir pour les femmes et il est nécessaire 
de formuler des conseils à l'intention de toutes les patientes. De plus, la charge de travail 
excessive qui pèse sur les femmes des pays en développement a des effets très défavorables sur 

leur santé et Mme Kadandara invite instamment les ministères de la santé à user de leur 
influence auprès des autorités nationales pour que soient mises en place plus rapidement 

les mesures qui permettent d'alléger le fardeau de ces femmes. 
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Dans le cadre des programmes de planification familiale, il faudrait maintenant s'efforcer 

d'entreprendre des activités d'éducation destinées aux hommes, plutôt que de s'adresser unique- 

ment aux femmes, et il conviendrait d'insister davantage sur le rôle que doivent jouer les deux 

partenaires dans la prévention de la propagation du SIDA. Le Zimbabwe aura besoin d'une plus 

grande aide financière à cet égard. Mme Kadandara demande instamment à l'OMS et à ses collègues 

du Conseil international des Infirmières d'élaborer des directives que puissent utiliser tous 

les agents de santé - en particulier les infirmières - pour conseiller leurs patients, et des 

directives pour l'information des agents de santé eux -mêmes. Les agents de santé ne sont que 

des êtres humains, ils éprouvent maintenant des inquiétudes quant à la manière de soigner les 

patients atteints du SIDA. Tout appui qui pourrait émaner des ministères de santé à cet égard 

serait d'une immense valeur. 
Au sujet du programme 9.3, Mme Kadandara estime que la santé des travailleurs devrait 

faire l'objet d'une promotion vigoureuse et que la question de la sécurité du travail est plus 
pertinente que jamais. La santé des travailleurs dans les services de santé, particulièrement 
dans les zones rurales, pourrait être améliorée si l'on fournissait à ces travailleurs un bon 
environnement de travail et un logement adéquat. 

Mme Kadandara espère que l'OMS fournira une aide à son pays dans les domaines cités pour 
lui permettre de maintenir l'élan donné à ses programmes de soins de santé primaires. 

Le Dr PAREDES CUBILLOS (Colombie) estime évidente l'importance des activités en matière de 
santé maternelle et infantile et de planification familiale. Elle est préoccupée par les consé- 
quences pour la santé des femmes de la situation telle qu'elle est analysée au paragraphe 4 du 
programme 9.1. Par ailleurs, elle pense que les activités de santé maternelle et infantile 
pourraient être combinées avec celles qui s'adressent aux adolescents. 

Dans son pays, le programme de santé maternelle et infantile à structure verticale assure 
une couverture moyenne satisfaisante; il n'en reste pas moins que certaines zones ne bénéficient 
pas de l'attention voulue, en particulier les zones urbaines périphériques et les secteurs urba- 
nisés les plus pauvres des zones rurales éloignées. La population de ces zones a difficilement 
accès aux services de santé en raison de facteurs géographiques, économiques et culturels. Le 
programme applique la stratégie des soins de santé primaires en recourant à la participation 
communautaire, à l'éducation sanitaire, à la coordination des activités des institutions 
publiques et privées, et aux moyens de communication de masse tels que la radio, la télévision 
et la presse. Le programme mis en place pour la survie et le développement de l'enfant vise à 

dépister les enfants qui sont le plus exposés au risque de maladies telles que la diarrhée, les 
infections respiratoires, les maladies évitables par la vaccination, les maladies périnatales 
et la malnutrition ainsi que les enfants psychologiquement défavorisés, et à faire bénéficier 
ces enfants de soins appropriés. Les femmes enceintes, en particulier celles qui sont le plus 
vulnérables, sont envoyées dans des établissements de santé pour des consultations prénatales. 
Les risques auxquels sont exposés ces sujets sont évalués par des agents de santé bénévoles 
spécialement entraînés qui fondent leur évaluation sur la situation socio- économique de la 

famille et ses conditions de logement. Les agents de santé bénévoles comprennent essentielle- 
ment des lycéens de quatrième et cinquième année, des bénévoles de la Croix -Rouge, des scouts, 

des religieux et, depuis peu, des femmes de la communauté. En entraînant les adolescents comme 
agents de santé bénévoles, il ne s'agit pas seulement de permettre au programme pour la survie 
et le développement de l'enfant de réaliser une couverture totale, il s'agit aussi, selon les 

termes mêmes du paragraphe 23 de l'exposé du programme 9.1, de faire participer les jeunes à la 

protection de leur propre santé et de celle de leur famille actuelle ou future. Former et faire 

participer les mères aux soins infantiles est tout aussi important. Pour y parvenir, on a 

entrepris d'établir au domicile des familles les plus pauvres des groupes de protection infan- 
tile, sortes de jardins d'enfants dont s'occupent les mères elles- mêmes. La particularité de 

ces programmes, c'est la manière dont ils s'occupent de la totalité de la famille, car la 
famille est le cadre dans lequel l'enfant peut croître et se développer de façon optimale. En 
conséquence, le Gouvernement colombien soutient les propositions relatives au programme 9.1. 

En ce qui concerne le programme 9.4 (Santé des personnes âgées), le Dr Paredes Cubillos 
signale que dans son pays un programme est actuellement mis en place dans le but d'utiliser 
l'expérience des personnes âgées en encourageant l'établissement de petites entreprises de 

services par l'intermédiaire desquelles il serait possible de faire bénéficier d'autres entre- 
prises de leurs avis. Apprendre aux familles à entretenir de bonnes relations personnelles avec 
les personnes âgées est également très important. 

Pour terminer, le Dr Paredes Cubillos soutient les projets de résolution présentés à la 
Commission, avec les amendements suggérés par d'autres délégations. 
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Le Dr VIENONEN (Finlande), évoquant les propositions relatives à la santé des travailleurs 
(programme 9.3), dit que, dans la plupart des pays, les travailleurs représentent le groupe 
cible le plus vaste de la politique de santé et que ce groupe est extrêmement important, car 
c'est de sa situation sanitaire que dépendent en grande partie le bien -être des familles et la 
productivité de l'économie nationale. La délégation finlandaise accueille donc avec satisfac- 
tion le programme proposé. 

D'après les estimations de l'OIT, les deux tiers des travailleurs du monde effectuent leur 
tâche quotidienne dans des conditions qui ne satisfont pas aux normes de santé et de sécurité 
de l'OIT. Il se produit encore chaque année quelque 110 millions d'accidents du travail, dont 
180 000 ont une issue fatale. Dans les pays où l'agriculture occupe une grande place, les pesti- 
cides sont couramment utilisés et l'épidémiologie des intoxications qu'ils provoquent situe le 
nombre de ces cas aux environs de 3 millions par an, dont plus de 200 000 risquent d'être 
mortels. On peut donc se demander s'il ne serait pas possible d'augmenter les crédits proposés 
pour le programme sur la santé des travailleurs. 

En ce qui concerne le contenu du programme, l'orateur se rend parfaitement compte que, 

par principe, il convient de porter une attention beaucoup plus grande aux groupes sous - 

desservis, comme les travailleurs des petites industries et de l'agriculture, et en particulier 
à la situation des femmes. Les démarches des soins de santé primaires représentent probablement 
le seul moyen réaliste de mettre en place un service de médecine du travail qui couvre les 
petites industries et les travailleurs de l'agriculture non seulement dans les pays en déve- 
loppement, mais aussi dans les pays industrialisés. Toutefois, pour fournir des services de 

médecine du travail, les services de soins de santé primaires se heurtent h deux grands 

obstacles sur le plan concret. En premier lieu, pour identifier les origines et les mécanismes 
des risques pour la santé liés au travail, il faut une formation spéciale, différente de celle 

qui est actuellement donnée aux agents de soins de santé primaires; l'OMS devrait donc encou- 

rager la création de centres régionaux et sous -régionaux qui fourniraient une formation 
appropriée aux experts de la médecine du travail de différents pays. En second lieu, il se 

peut qu'un seul centre de soins de santé primaires soit appelé à desservir des centaines de 

lieux de travail peu importants ayant des problèmes très divers et, dans ce cas, il est impos- 

sible d'examiner séparément les risques pour la santé liés au milieu de travail. Il faudrait 
s'efforcer de déterminer les modèles les plus efficaces pour la prestation de soins préventifs 
et curatifs aux personnes employées dans ces lieux de travail. 

L'orateur souscrit sans réserve h l'opinion selon laquelle il faut, dans le développement 
de services de médecine du travail, donner la priorité aux pays en développement, qui repré- 
sentent plus des deux tiers des travailleurs du monde, mais on ne doit pas perdre de vue les 
changements extraordinaires qui s'opèrent dans les pays développés. Ceux -ci utilisent de plus 
en plus fréquemment des technologies, des substances chimiques et des énergies nouvelles et les 

méthodes permettant de réduire au minimum les risques liés à ces facteurs ne sont pas encore 
au point. L'OMS devrait donc tenir compte de ces tendances nouvelles et il est des plus souhai- 

table qu'elle collabore de manière efficace avec des programmes comme le Programme international 
sur la sécurité des substances chimiques et d'autres programmes pertinents de l'OIT. 

En conclusion, la délégation finlandaise appuie sans réserve les propositions relatives 
au programme 9 ainsi que le projet de résolution s'y rapportant, aux auteurs duquel elle 
souhaite se joindre. 

Mme ODUORI (Kenya), intervenant à propos de la santé maternelle et infantile, planifica- 
tion familiale comprise (programme 9.1), dit qu'il ressort de l'expérience du Kenya que les 

femmes ont un rôle important à jouer dans les soins de santé primaires et que l'on devrait 

donc veiller à ce que les services de santé donnent une priorité élevée à la santé des femmes. 
La délégation du Kenya remercie le Directeur général de la préoccupation constante qu'il mani- 
feste pour la santé maternelle et infantile. Le Kenya a eu le privilège d'accueillir au début 
de 1987 la conférence internationale sur la maternité sans risque à laquelle ont notamment 
assisté le Directeur général de l'OMS et le Président de la Banque mondiale. Les participants 
à la conférence ont noté que, chaque année, un demi -million de mères mouraient dans le monde 
pour des raisons liées h la grossesse et h l'accouchement et que 50 % de ces décès se produi- 
saient dans les pays en développement. L'initiative prise par la conférence mérite d'être 
appuyée par l'OMS au niveau national pour réduire la mortalité et la morbidité qui affectent 
ce groupe essentiel de la population. Le Kenya a entrepris des efforts visant à fournir à 

toutes celles qui en ont besoin pour éviter des grossesses non désirées ou à haut risque des 
services de soins prénatals, de planification familiale et de protection de l'enfance, ce qui 
nécessite la mise en place d'un personnel suffisamment formé en matière de santé,maternelle et 
infantile. 



A40 /A /SR /9 

Page 6 

Diverses mesures sont prises pour faire face à ce problème : construction de nouveaux 
centres de santé dans les régions sous -desservies, formation d'agents de santé communautaires, 
y compris des accoucheuses traditionnelles et examen du programme de formation d'infirmières 
en vue de renforcer la composante santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise, dans les soins de santé. Dans l'application de ce programme, on mettra l'accent sur 
l'élément maternel du programme qui, jusqu'à présent, ne semble pas avoir reçu toute l'attention 
qu'il mérite. 

Au Kenya, les infirmières ont continué à jouer un rôle prépondérant dans la prestation des 
soins de santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, ainsi que dans la 
formation d'agents de santé communautaires, y compris des accoucheuses traditionnelles. Compte 
tenu de l'influence considérable que les infirmières continuent d'exercer, la délégation du 
Kenya demande à l'OMS d'envisager d'inclure dans les futurs budgets programmes un point parti- 
culier relatif au renforcement des services infirmiers dans les pays Membres. Au nom des auteurs, 
la délégation du Kenya a l'honneur de proposer à la Commission pour approbation le projet de 
résolution intitulé "Santé maternelle et maternité sans risque" (document A40 /A /Conf.Paper N °4). 

Le Dr NYAYWA (Zambie) déclare que les mères et les enfants représentent les deux tiers de 

la population de la Zambie qui se félicite donc qu'un programme qui, à son avis, devrait avoir 

un rang de priorité élevé, vise ce groupe de population particulier. Néanmoins, le Dr Nyaywa 

s'inquiète de la réduction considérable des ressources extrabudgétaires affectées au pro- 

gramme 9.1, en particulier pour la Région africaine, dans laquelle la mortalité maternelle et 

infantile est la plus élevée. Il invite instamment les donateurs à faire un effort spécial 

pour fournir un appui financier au programme 9.1. L'OMS devrait prêter une plus grande atten- 

tion à l'approche en fonction du risque dans le domaine de la santé maternelle et infantile, 

le risque étant évalué à partir d'une fiche maternelle conservée à domicile. Les autorités 

sanitaires zambiennes ont collaboré avec l'OMS dans ce domaine et l'expérience s'est révélée 

très utile. Un grand nombre d'accoucheuses utilisent maintenant cette approche avec de bons 

résultats. La délégation de la Zambie accueillerait avec satisfaction de nouvelles activités 

de coopération de manière à étendre cette couverture à la totalité du pays. L'orateur formule 

l'espoir que la plupart des pays adopteront cette approche pour la prestation des soins de 

santé maternelle et infantile. 

Le SIDA est une question très préoccupante et il faut espérer qu'une collaboration étroite 

et continue présidera à la mise au point et à l'exécution du programme de l'OMS relatif à la 

santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale et du Programme spécial OMS 

de lutte contre le SIDA, s'agissant particulièrement du dépistage du SIDA chez les femmes 

enceintes. 
La délégation de la Zambie appuie le programme 9.2 (Recherche en reproduction humaine); le 

Gouvernement zambien doit accueillir l'un des centres collaborateurs dans ce domaine important 

et a constaté les avantages de ce type de programme. 

Exprimant son appui pour le programme 9.3 (Santé des travailleurs), l'orateur déclare 

qu'il y a encore à faire en Zambie dans ce domaine dont l'importance ne cesse de croître et 

que son Gouvernement est disposé à collaborer avec l'OMS pour développer les soins de santé 

dans ce secteur. 

Le Dr LIU Hailin (Chine) se déclare favorable à tous les aspects des propositions relatives 

au programme 9, qui porte sur des questions qui préoccupent beaucoup son pays. Il félicite 

l'OMS des efforts qu'elle a faits par le passé et de ses réussites dans ce domaine. Sa déléga- 

tion espère qu'une coopération d'envergure se maintiendra entre la Chine et l'OMS. 

A propos du programme 9.4 (Santé des personnes âgées), l'orateur fait observer que le 

problème de la santé des personnes âgées prendra de plus en plus d'importance à l'avenir, aussi 

bien dans les pays développés que dans les pays en développement, et que la question devra 

être prise en considération dans le développement de la santé et le développement social. Par 

ailleurs, il conviendrait d'accélérer la recherche scientifique sur la physiologie des per- 

sonnes âgées pour obtenir de nouvelles données sur les aspects psychosomatiques des problèmes 

de santé des personnes appartenant à ce groupe d'âge et sur la prolongation de leur espérance 

de vie. La délégation de la Chine appuie donc le projet de résolution relatif à la recherche 

sur le vieillissement. 

Le Dr VISHWAКARMA (Inde) déclare que la délégation de l'Inde appuie les projets de réso- 

lution dont la Commission est saisie. A propos du programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, 
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planification familiale comprise), il dit que les enfants et les femmes enceintes constituent 

le groupe le plus vulnérable de la population en Inde. Des risques nombreux et importants sont 

liés à la grossesse et à l'accouchement et le nourrisson et l'enfant sont exposés à des tensions. 

Les enfants de moins de 14 ans et les femmes en âge de procréer représentent au total près de 

60 % de la population. La survie des enfants a une grande influence sur la planification fami- 
liale et le ralentissement de la croissance démographique. Si la plupart des couples acceptent 

désormais la norme d'une famille restreinte, ils doivent néanmoins avoir des assurances raison- 

nables en ce qui concerne la survie et la protection de leurs enfants. Divers projets ont été 

entrepris dans le cadre du programme de santé maternelle et infantile : soins prénatals, 
asepsie de l'accouchement, soins postnatals et soins au nourrisson et à l'enfant, notamment. 
Outre les projets de vaccination, d'autres projets concernent la prévention de l'anémie nutri- 
tionnelle et de la cécité due à une carence en vitamine A chez les enfants. Les services de 

santé maternelle et infantile sont assurés par l'infrastructure sanitaire qui comprend des 

accoucheuses traditionnelles qualifiées, des agents de santé de village, des centres de santé 

secondaires - un pour 5000 habitants -, des centres de santé primaires et d'autres organismes 

de recours. Dans les zones urbaines, ces services sont fournis par les centres urbains de 

protection de la famille, les hôpitaux de district et de sous -district, les maternités, les 

centres de soins postnatals et d'autres services. 
Abordant le programme 9.4 (Santé des personnes âgées), l'orateur dit qu'à son avis on 

insiste peut -être trop sur les aspects physiques de la santé des personnes âgées alors que 
l'isolement, qui les démoralise et les empêche de se rétablir, est le facteur le plus important 
d'aggravation de leur état. Il est donc essentiel que les sociologues se penchent sur le pro - 
blèmе de la structure familiale et de ses incidences pour encourager la volonté de vivre chez 
les personnes âgées; sinon, toutes les tentatives faites pour améliorer leur état de santé 
resteront vaines. 

En ce qui concerne la recherche en reproduction humaine (programme 9.2), l'orateur souhaite 
informer les membres de la Commission que deux types d'implants contraceptifs sous -cutanés sont 
actuellement à l'essai en Inde et seront mis sur le marché dans un proche avenir. L'Inde tra- 
vaille également à la mise au point d'un agent contraceptif pour l'homme et les résultats 
obtenus jusqu'à présent sont encourageants. 

Le Dr GRECH (Malte) dit que sa délégation approuve le programme 9 dans son ensemble. Il 

note avec satisfaction l'augmentation réelle de 18,25 % de l'allocation budgétaire au pro- 

gramme 9.4 (Santé des personnes âgées) et la priorité accordée à la protection sanitaire de ce 

groupe démographique, qui devient de plus en plus préoccupant tant dans les pays en développe- 

ment que dans les pays développés. Le vieillissement de la population pose des problèmes cri- 

tiques pour la promotion d'une politique sanitaire, économique et sociale bien équilibrée. En 

1984, les deux tiers des Etats Membres pour lesquels on disposait de données, avaient enre- 

gistré une espérance de vie à la naissance dépassant 60 ans et ce chiffre est en augmentation. 

Toutefois, si la mort est progressivement retardée, il est moins certain que la morbidité 

incapacitante reculera de façon correspondante. En réalité, il est bien possible que la qualité 

de la vie diminue tandis qu'augmente sa durée. 

En sa qualité de coauteur du projet de résolution, il se félicite de la bienveillante 

attention de la Commission à l'égard du projet de résolution concernant la recherche sur le 

vieillissement. Son application faciliterait la réalisation, d'ici à la fin de la période 

biennale, du but du programme indiqué au paragraphe 2 de l'exposé de programme, et soutiendrait 

les activités visant à encourager les institutions à réorienter leurs recherches vers les pro- 

blèmes prioritaires des personnes âgées, qu'ils soient de nature sociale, psychologique ou 

biologique. 

Le Dr WALLACE (Etats -Unis d'Amérique) applaudit à l'examen de la situation actuelle 
en matière de santé des travailleurs, présenté dans le rapport de situation du Directeur 

général au Conseil exécutif (document ЕВ79/1987/REC/1, annexe 15), et remercie tout particuliè- 
rement pour l'information concernant les insuffisances que l'on trouve dans beaucoup de pays. 
Le programme d'action de l'OMS pour la santé des travailleurs comble une lacune importante dans 

ce domaine. C'est le système de soins de santé qui constitue l'infrastructure disponible pour 
traiter les problèmes de santé de nombreux travailleurs non protégés par d'autres organisations 
et secteurs, notamment les travailleurs agricoles et la main -d'oeuvre des petites entreprises; 
la poursuite par l'OMS d'un programme vigoureux est indispensable pour répondre à ces besoins. 
La collaboration entre le United States National Institute for Occupational Safety and Health 
et l'OMS a été des plus positive. Il exprime son appui aux activités de l'OMS dans ce domaine 
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et demande instamment que le secteur privé soit encouragé â mieux assumer ses responsabilités 
pour assurer aux travailleurs un environnement professionnel plus sûr. 

Se référant au programme 9.4 (Santé des personnes âgées), le Dr Wallace dit que sa délé- 

gation appuie le projet de résolution concernant la recherche sur le vieillissement et s'engage 

à fournir au programme un soutien total. Il tient à mentionner tout spécialement la création 
récente du centre international OMS de recherche sur le vieillissement au National Institute of 
Health dans son pays. Ce centre facilitera la coordination et la collaboration mondiales ainsi 

que l'exécution d'études avancées dans des domaines particulièrement préoccupants tels que la 

démence sénile et la maladie d'Alzheimer. 

Le Dr TEARIKI (Iles Cook), se référant au programme 9.4, dit que le problème de la santé 

des personnes âgées a fait son apparition dans son pays et il se félicite de l'augmentation des 
crédits alloués à ce programme au niveau des pays, en particulier dans la Région du Pacifique 

occidental. Compte tenu des perspectives en matière de ressources extrabudgétaires, il estime 
que le programme a bénéficié d'une attention suffisante de la part de l'Organisation. Sa délé- 
gation soutient donc le projet de budget programme dans ce domaine et désire figurer sur la 
liste des coauteurs du projet de résolution concernant la recherche sur le vieillissement. 

Le Professeur SZCZERBAN (Pologne) déclare approuver le programme dans son ensemble. Sa 

délégation partage l'intérêt particulier des autres orateurs à l'égard du programme sur la 

santé des personnes âgées (programme 9.4). La Pologne attache une grande importance à la santé • 
de ce groupe d'âge et il tient à féliciter le Bureau régional de l'Europe pour ses initiatives 
dans ce secteur. Le vieillissement progressif de la population accroît sensiblement le problème 
de la santé des personnes âgées. Il est indispensable d'échanger des informations et des expé- 
riences sur le développement de services communautaires destinés à ces personnes et de créer 
des centres intégrés efficaces pour toutes les générations. La Pologne appuie aussi la pro- 
motion d'un programme international de recherche visant à donner une base rationnelle aux soins 
préventifs des personnes âgées et à déterminer les éléments d'un vieillissement harmonieux et 

d'une bonne qualité de vie dans ce groupe d'âge. La délégation polonaise a donc signé elle 
aussi le projet de résolution concernant la recherche sur le vieillissement. 

Le Dr HASSOUN (Iraq), se référant au programme sur la santé des travailleurs (pro- 

gramme 9.3), dit que le monde du travail sera toujours exposé aux fatigues et aux dangers. En 

se montrant attentif à la santé des travailleurs, on ne pourra qu'améliorer les conditions de 
travail et la productivité. La santé des travailleurs doit être constamment prise en compte 
dans le développement économique et social, mais, dans de nombreux pays en développement et 
même dans certains pays développés, l'instauration de programmes de médecine du travail demeure 
sous -estimée, en particulier en ce qui concerne les travailleurs agricoles, la main- d'oeuvre 
des petites industries et.les artisans, cela malgré la forte exigence de productivité dans ces 
secteurs. Alors que l'OMS a déployé de grands efforts pour promouvoir les aspects techniques du 
programme, la délégation iraquienne ne comprend pas pourquoi les soins de santé primaires sont 
passés sous silence. 

Le développement industriel et agricole de l'Iraq a incité son Gouvernement à faire preuve 
d'un grand intérêt à l'égard des travailleurs et de la fourniture de conditions de travail 
optimales. Un séminaire sur le soutien des soins de santé primaires dans les lieux de travail 
a été organisé dans son pays en septembre 1986 pour des participants de la Région de la Méditer- 
ranée orientale. Toutes les questions importantes y ont été traitées et les participants ont 
formulé des recommandations très constructives en vue de rationaliser les services de santé des 
travailleurs, les soins de santé primaires étant considérés comme un élément essentiel de leur 
protection sanitaire. La délégation iraquienne fait partie des coauteurs du projet de résolu- 
tion sur la santé des populations laborieuses avec les autres délégations de la Région de la 

Méditerranée orientale et du Moyen-Orient en général, et souscrit à une action coordonnée en 
vue de promouvoir la santé des travailleurs dans tous les programmes ad hoc, et cela à tous les 
échelons, régional, national et international. 

Le Dr RAKCHEEV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que les débats de la 
Commission sur le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise) ont bien montré la nécessité d'insister sur l'importance particulière de la préven- 
tion, dès l'enfance, des maladies de l'adulte. L'adoption de cette approche est tout aussi 
importante pour les pays en développement que pour les pays développés puisqu'elle doit 
permettre, par la formulation de recommandations pratiques, la régression de la morbidité des 
futures générations d'adultes. 
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Le Dr DAVID (Organisation internationale du Travail) rappelle que l'OIT a toujours témoigné 

un très grand intérêt à l'égard de la santé des travailleurs en raison de l'ampleur des risques 

qu'ils courent. Les données statistiques précises font défaut, mais on estime à quelque 

180 000 le nombre des travailleurs qui meurent annuellement du fait d'un accident professionnel, 

et l'incidence des maladies professionnelles notifiées dans les pays industrialisés est 

d'environ 1 à 3 nouveaux cas par an pour 1000 travailleurs, cette incidence étant beaucoup plus 

élevée que la moyenne dans certains secteurs de l'activité économique. 

La Constitution de l'OIT énonce un certain nombre d'objectifs relatifs à la promotion de 

la justice sociale, parmi lesquels figurent l'amélioration des conditions de travail et la pro- 

tection des travailleurs contre les maladies et les traumatismes liés à leur emploi. L'OIT est 

très désireuse de coopérer avec toutes les organisations qui ont des objectifs analogues. Aussi 

a -t -elle apprécié l'initiative des délégations qui ont proposé que le projet de résolution sur 
la santé des populations laborieuses mentionne la poursuite de la coopération entre l'OMS et 

l'OIT. 

Le quatrième paragraphe du préambule du projet de résolution note que la structure des 
services nationaux de médecine du travail varie suivant les régions du monde et souligne la 
nécessité de développer la coopération entre les différents organismes de médecine du travail 
au niveau national. Le Dr David rappelle l'effort important qu'a fait l'OIT pour contribuer à 

l'harmonisation dans ce domaine, grâce à l'adoption en 1985, par la Conférence internationale 
du Travail, de la Convention N° 161 et de la Recommandation N° 171 sur "Les services de santé 

au travail ". Soixante -huit Etats Membres ont pris une part active aux travaux préparatoires de 

la Conférence en fournissant des informations nationales ou des observations sur les projets, 

de sorte que ces instruments peuvent être considérés comme l'expression de l'expérience collec- 
tive et de la sagesse des Etats Membres de l'OIT, qui sont aussi Membres de l'OMS. 

Cette Convention et cette Recommandation sur les services de santé au travail prévoient la 
création de services de médecine du travail qui contribueront à la réalisation de la politique 
nationale et à l'accomplissement des tâches au niveau des entreprises. Elles soulignent les 

aspects préventifs de la médecine du travail, l'approche multidisciplinaire, l'emploi de tous 

les mécanismes de prévention et une participation active de toutes les personnes concernées 
- employeurs, travailleurs et personnels de médecine du travail. Elles prévoient aussil'instau- 
ration de services de médecine du travail pour tous les travailleurs, dans toutes les branches 
de l'activité économique et dans toutes les entreprises. 

Cette universalité rejoint l'objectif OMS de la santé pour tous d'ici l'an 2000. L'accent 
est mis principalement sur les objectifs à atteindre et les tâches à accomplir plutôt que sur 

une structure particulière, de sorte que ces instruments sont suffisamment flexibles pour être 
adaptés aux besoins des différents pays. Les Etats Membres de l'OMS voudront peut -être utiliser 
ces instruments internationaux pour développer leurs services de médecine du travail au niveau 
national. 

Le Dr OSMAN (Commission internationale pour la Médecine du Travail), invité par le 
Président à prendre la parole, rend hommage au Directeur général pour son ample rapport, déjà 
présenté au Conseil à sa soixante -dix- neuvième session et maintenant soumis à la Commission A. 
Etant donné l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il serait naturel à son avis 
qu'une fraction substantielle des ressources soit consacrée à la santé pour tous les travail- 
leurs d'ici l'an 2000, puisque les travailleurs, hommes et femmes, passent un tiers de leur 
temps au travail, et que les femmes qui tiennent leur ménage y passent même beaucoup plus de 
temps que cela. 

Bien que, selon la Déclaration d'Alma -Ata, la santé doive être assurée 1à où les gens 
vivent et travaillent - pour sa part, il met l'accent sur "travaillent" -, on peut s'inquiéter 
de ce que par sa modestie le programme de santé des travailleurs reste encore marginal par 
rapport au programme concernant l'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires. La Commission internationale souhaiterait une plus grande intégration des 
activités visant la santé des travailleurs dans les activités de renforcement des services de 
santé et de promotion de la santé mentale, compte tenu des facteurs psychosociaux qui inter- 
viennent dans le travail, cela afin d'assurer, en particulier dans les pays en développement, 
une prestation adéquate de services aux défavorisés. C'est cette approche qui s'est révélée la 
plus efficace dans certains des pays en développement où des services de médecine du travail 
fonctionnent ou sont en cours d'organisation. 

Les services de médecine du travail intéressent la fraction la plus productive de la popu- 
lation, c'est -à -dire les travailleurs dans le milieu de travail. Mais, en dépit des efforts 
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qui ont été entrepris pour réduire les expositions aux agents physiques, chimiques et biolo- 
giques, le rôle traditionnellement assigné à la médecine du travail reste centré sur la préven- 
tion des accidents et des risques professionnels proprement dits. La Commission internationale 
compte donc joindre ses efforts à ceux qu'entreprend l'OMS pour développer l'approche visant 
les "maladies liées au travail ", c'est -à -dire les affections à étiologie multifactorielle dans 
lesquelles le travail joue un rôle majeur. Cette approche exige que les programmes de santé des 
travailleurs couvrent la santé totale du travailleur, au lieu de chercher à prévenir la morbi- 
dité causée uniquement par l'exposition due au travail. L'OMS, ses Etats Membres et les organi- 
sations non gouvernementales compétentes doivent ainsi assurer de plus amples responsabilités 
pour remédier à la situation et collaborer pour renforcer leurs programmes d'action. 

Il tient aussi à souligner l'importance des facteurs psychosociaux liés au lieu de travail 
lui -même, facteurs. qui affectent la santé des travailleurs et, par conséquent, la productivité 
et la situation économique de tous les pays. Les programmes de santé des travailleurs devraient 

être des voies de promotion de la santé, conduisant de notre époque à l'an 2000 et au -delà. 

Cette question est devenue si importante que la première conférence internationale sur la 

promotion de la santé, tenue en novembre l'année dernière, a abouti à l'adoption de la Charte 
d'Ottawa sur la promotion de la santé. Cette charte constitue un engagement de combattre les 

pressions résultant, entre autres, des risques professionnels, et met spécialement l'accent sur 
le lieu de travail considéré comme l'endroit approprié pour l'approche de soins de santé 
primaires dans le cadre du concept de promotion de la santé. 

La Commission internationale rend hautement hommage à l'esprit et à la substance du projet 
de résolution soumis à la Commission de l'Assemblée. 

Le Professeur DODGE (Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose), invité 
par le Président à prendre la parole, souhaite, à propos du programme 9.1 (Santé maternelle 
et infantile, planification familiale comprise), appeler l'attention de la Commission sur la 

fréquence de la mucoviscidose chez les enfants et sur la manière dont son association collabore 
étroitement avec le programme OMS concernant les affections héréditaires pour élaborer une 
stratégie de lutte. Il s'agit d'une maladie complexe, et de nombreux programmes OMS ont des 
activités qui la concernent. 

En matière de mucoviscidose, il convient de ne pas perdre de vue cinq points importants. 
•Tout d'abord, Lien que rare par comparaison avec les maladies infectieuses, la mucoviscidose 
est la maladie génétique grave la plus fréquente chez les personnes d'ascendance européenne. 
C'est un trait héréditaire récessif affectant environ un nouveau -né sur 2000 dans le groupe 
de population en question. Dans les familles dont un enfant est affecté, le risque de récur- 

rence est de 1 sur 4. Environ 1 individu sur 20 est porteur du gène de la mucoviscidose et les 
porteurs, même en bonne santé, peuvent transmettre la maladie à leurs enfants. Il y a de plus 

des raisons de penser que le gène est peut -être fréquent parmi toutes les races caucasiennes, 

y compris celles du Moyen-Orient et du sous -continent indien. En deuxième lieu, on n'a qu'une 

idée imprécise de la distribution de la maladie dans beaucoup d'autres régions du monde, et elle 

échappe fréquemment au diagnostic, particulièrement dans les pays où on croit, souvent à tort, 

qu'elle est rare. En - troisième lieu, la mucoviscidose est généralement mortelle. En quatrième 
lieu, les progrès récemment accomplis dans la compréhension de la nature de la mucoviscidose, 
particulièrement dans le domaine de la génétique moléculaire, ont fait apparaître la possibi- 

lité d'un traitement définitif. Enfin, s'agissant d'une affection génétique fréquente qui a 

été relativement bien étudiée, la mucoviscidose fournit un excellent modèle pour étudier et 
combattre beaucoup d'autres affections génétiques présentes à travers le monde. Par ailleurs, 

le coût d'un programme de diagnostic et de traitement de cette maladie est très faible par 

rapport au budget général de l'OMS ou au budget de la santé des nations prises individuellement. 

Le Professeur Dodge rappelle aux membres de la Commission le tableau clinique de la maladie 
et la procédure de son diagnostic. S'il n'y a pas encore de traitement curatif, l'espérance de 

vie des malades a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies. Le traite- 
ment comprend une thérapie physique pour faire disparaître les mucosités des poumons, l'admi- 

nistration d'antibiotiques et le remplacement des enzymes pancréatiques manquantes. Un diag- 

nostic précoce de la maladie et une prise en charge précoce du malade par une équipe de spécia- 

listes sont les principaux facteurs qui déterminent l'espérance de vie. Les centres spécialisés 

où sont traités les malades signalent une espérance de vie moyenne de plus de 20 ans, soit 

10 fois supérieure à celle des cas diagnostiqués il y a 40 ans. 

En ce qui concerne les perspectives d'avenir, il signale que le site du gène - sur le 

chromosome N° 7 - a été récemment repéré et qu'on travaille pour définir avec précision la 
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nature chimique et physique du gène et la protéine qui lui correspond. Ces progrès encoura- 

geants ont déjà fait apparaître la possibilité d'identifier les porteurs et de poser un diag- 

nostic prénatal exact et précoce dans le cas des familles affectées. La connaissance de l'ano- 

malie qui est à la base de la mucoviscidose permettra d'orienter les recherches vers la lutte 

contre cette maladie par des moyens pharmacologiques, qui, espère -t -on, sera une réalité d'ici 

l'an 2000. 

Pour que les enfants du monde entier puissent bénéficier de ces progrès, il est nécessaire 

de savoir où, en dehors de l'Europe et de l'Amérique du Nord, la mucoviscidose est cause d'une 

proportion significative de décès infantiles et d'incapacités dues aux affections respiratoires 

et à l'insuffisance de développement. Le programme concernant les maladies héréditaires et le 

programme de la santé maternelle et infantile collaborent avec l'Association internationale de 

Lutte contre la Mucoviscidose à la réalisation d'un projet limité de dépistage, en des lieux 

choisis à travers le monde, visant à déterminer la fréquence de la maladie. Dans le cas des 

populations chez lesquelles la maladie est fréquente, mais non reconnue, i1 faudrait lancer des 

programmes nationaux d'éducation des médecins et des autres travailleurs de la santé en vue de 

sondiagnostic et de son traitement. C'est là un domaine où les deux organisations peuvent jouer 

un rôle utile. Pour que la lutte contre la mucoviscidose devienne une réalité d'ici l'an 2000, 

il est essentiel de commencer cette étude concertée le plus tôt possible. 

Le Dr VALLEJO (Pérou) souhaite spécialement souligner l'importance de la santé des adoles- 

cents. Celle -ci fait dans bien des pays l'objet d'une activité relativement nouvelle, bien que 

beaucoup des problèmes sanitaires graves de notre époque - toxicomanie, alcoolisme, SIDA, 

problèmes sociaux et comportementaux - affectent les adolescents. 

Il faut cependant se rappeler que beaucoup de jeunes souhaitent jouer un rôle actif, et 

même de pointe, dans les programmes sanitaires. Dans son pays, par exemple, on a récemment 

acquis une expérience considérable en ce qui concerne la bonne volonté des adolescents qui 

s'offrent à participer comme volontaires aux programmes de vaccination. Les jeunes désirent 

aussi participer à l'action de prévention de la toxicomanie, et l'OMS devrait, en collaboration 

avec d'autres organismes des Nations Unies et avec les organisations non gouvernementales, 

s'efforcer d'encourager des attitudes nouvelles débouchant sur des styles de vie plus sains. 

Le programme visant la santé des adolescents mérite qu'on lui accorde une attention particu- 

lière pour que les jeunes espoirs de demain jouent leur raie dans le futur développement 

général de tous les pays. 

Le Dr VARET (France) déclare que son Gouvernement appuie les projets de résolution concer- 

nant la santé maternelle et la maternité sans risque et la recherche sur le vieillissement. 

Pour ce qui est de la santé des travailleurs (programme 9.3), elle estime que les diverses 

activités extrêmement positives exécutées par l'Organisation sont bien exposées dans le budget 

programme. Toutefois, le projet de résolution concernant la santé des populations laborieuses 

ne semble pas les refléter complètement. D'accord avec le représentant de 1'OIT, elle estime qu'il 

faudrait davantage insister sur la nécessité de coordonner les efforts internationaux tout en 

respectant les structures particulières de chaque Etat Membre. Il faut sussi souligner l'impor- 

tance de la formation et de l'information, particulièrement pour ce qui est de la prévention 

des accidents du travail, qui ont un grand impact économique. Le Dr Varet présentera au Secré- 

tariat des projets d'amendements en ce sens. 

Le Dr MOLNAR (Hongrie) déclare que, comme d'autres délégations, la sienne estime que 

l'unique moyen de promouvoir la santé au niveau national est de fournir des services de santé 

aux populations. La protection de la santé des travailleurs est un élément essentiel de ce 

processus, car elle couvre également la santé des femmes et par conséquent, dans une certaine 
mesure, le bien -être futur des familles et de l'ensemble de la société. 

En Hongrie le Gouvernement et les autorités et services sanitaires de tous niveaux s'inté- 
ressent de près aux décisions et aux recommandations de l'0MS dans ce domaine, attachant 

constamment à la santé des travailleurs une importance prioritaire. Aussi la délégation hongroise 
appuie -t -elle les objectifs du programme 9.3. Son pays est disposé à oeuvrer pour leur réalisa- 
tion et à collaborer à cette fin dans le cadre de l'OMS. Tout en soutenant ce programme, la 

délégation estime néanmoins que les crédits proposés sont à peine adéquats eu égard aux acti- 
vités prévues. 

La délégation hongroise approuve le projet de résolution sur la santé des populations labo- 
rieuses et souhaite figurer parmi les coauteurs de ce projet. 
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Le Dr LACAYO (Nicaragua) déclare que sa délégation a suivi de près les manifestations 
d'inquiétude au sujet de la situation démographique grave des pays en développement. Mais la 

théorie malthusienne, selon laquelle les difficultés de ces pays seraient principalement dues 

à la croissance démographique, a été réfutée; elles résultent essentiellement des conditions 
de vie inéquitables d'une large fraction, où les femmes et les enfants représentent la majorité 
de la population. Bien souvent, les ressources financières allouées à la santé maternelle et 
infantile sont insuffisantes pour satisfaire les besoins réels de ce groupe à haut risque, 

particulièrement dans les pays en développement. Selon le Dr Lacayo, il faudrait d'urgence 
entreprendre des études plus poussées sur les risques que court cette fraction de la population, 
de manière à mieux orienter les soins qui lui sont fournis. 

Il signale à la Commission une étude sur la question exécutée dans son pays en coopération 
avec 1'OPS, tenant compte des facteurs sociaux et économiques tels que les mères célibataires, 
les femmes travaillant dans l'agriculture, les épouses de techniciens et de cadres, etc., qui 
pourraient servir de paramètres pour les programmes de santé maternelle et infantile. On a 
obtenu des résultats importants, et le recensement des risques sur la base de l'utilisation des 
divers types de soins de santé a permis de mieux utiliser les ressources financières disponibles 
en faveur de ce groupe de population prioritaire. Il faut néanmoins se rappeler que la situa- 
tion des mères et des enfants se trouve naturellement aggravée dans le cas d'un pays qui n'est 
pas en paix et qui connaît, par conséquent, les problèmes du stress affectif et de la survie. 

Sa délégation appuie entièrement le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, plani- 
fication familiale comprise). 

Le Professeur MIGUEZ BARON (Uruguay) indique que sa délégation appuie le programme 9, qui 
intéresse un grand nombre des aspects les plus importants de la santé dans le monde. En fait, 
les soins aux mères et aux enfants, aux travailleurs ainsi qu'aux personnes âgées se heurtent 
à de sérieuses difficultés dans bien des pays. 

En se référant notamment au programme 9.4 (Santé des personnes âgées), le Professeur liguez 
Baron appelle l'attention des délégués sur le phénomène atypique, que l'on rencontre dans 
certains pays en développement, d'une modification accélérée de la structure par âge de la 

population, accompagnée d'un vieillissement progressif. En Uruguay, 13 % de la population est 
âgée de 65 ans ou davantage. Cette situation exige manifestement, et de toute urgence, une 
adaptation des services aux besoins de ces groupes particuliers; ^'гst ainsi que de plus larges 
гessuurces seront nécessaires en ce qui concerne les maladies chroniques et dégénératives. 

Il serait souhaitable que l'OMS appuie cet effort en collaborant, dans les délais les 
plus brefs, à l'aménagement des ressources de santé que les pays en développement devront 
consacrer à de tels services. Outre le renforcement des prestations de santé indispensable à 

cette fin, une coordination sera nécessaire entre toutes les institutions ainsi que les orga- 
nisations gouvernementales et non gouvernementales intéressées à l'ensemble des questions de 
santé relatives aux personnes âgées. 

Le Professeur liguez Baron souligne que la notion de santé des personnes âgées doit égale- 
ment englober le bien -être social et moral de celles -ci, conformément à la définition de la 
santé donnée par TOMS et que, par conséquent, il faut prévoir divers programmes, par exemple 
ceux de réadaptation. Heureusement, nombreuses sont les personnes âgées qui bénéficient du 
réconfort d'une vie familiale, avec les avantages que cela comporte sur le plan sanitaire et 
psychologique, mais il est utile aussi de les stimuler par des activités sociales, récréatives 
et manuelles, par exemple, de manière à les encourager à mener une existence agréable et pro- 
ductive. C'est pourquoi il conviendrait d'envisager des programmes additionnels ayant un contenu 
p1 us vaste 

En raison de l'importance qu'elle attache à un tel programme, la délégation de l'Uruguay 
s'est inscrite comme coauteur du projet de résolution sur cette question. 

Le PRESIDENT invite les membres du Secrétariat à répondre aux délégués. 

Le Dr BELSEY (Santé maternelle et infantile) remercie les nombreux délégués qui ont fait 
part de leur soutien au programme de santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise. Les suggestions qu'ils ont faites ont porté surtout sur la fixation de priorités au 
niveau national, sur la qualité des soins ainsi que sur une approche intégrée de la santé 
maternelle et infantile. 

Le Dr Belsey est heureux de constater que beaucoup de délégués ont insisté sur la santé 
des femmes ainsi que sur le rôle capital de la nutrition maternelle et d'une maternité sans 
risque, dans le cadre des soins de santé primaires. Les mesures prises dans les pays pour 
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améliorer la santé et la situation sociale des femmes ne constituent pas uniquement une reven- 
dication de justice sociale et de suppression des inégalités, mais ont aussi leur utilité sur 

le plan économique. Le voeu du délégué de la Tunisie, qui demande qu'une plus grande attention 
soit accordée à un large soutien de la planification familiale, trouve sa réponse dans les 
activités mêmes du programme. On espère parvenir ainsi à rompre le cycle intergénérations de 
l'insuffisance de poids à la naissance, des retards de croissance et de développement (notam- 

ment chez les filles), de la grossesse survenant avant la maturité biologique et sociale ainsi 
que d'une nutrition maternelle inappropriée qui aboutit à une nouvelle génération de nourrissons 

de faible poids à la naissance et de femmes qui, si elles survivent aux accouchements pratiqués 

par des personnes non qualifiées, portent les stigmates d'un vieillissement prématuré et d'une 
morbidité chronique, alors qu'elles devraient être encore dans leur plein épanouissement sur 
le plan de la créativité et de la productivité. A ce propos, le Dr Belsey informe les délégués 
que l'OMS, en collaboration avec le FISE, le FNUAP, la Fédération internationale pour la 

Planification familiale et le Conseil de la Population, est en train d'organiser une conférence 
internationale sur l'amélioration de la santé de la femme et de l'enfant grâce à la planifi- 
cation familiale. 

A la suite de la conférence internationale sur la maternité sans risque, qui s'est tenue 
à Nairobi sous les auspices de l'OMS, de la Banque mondiale et du FNUAP, un programme de 
recherche opérationnelle sur la maternité sans risque a été lancé avec le soutien de la Banque 
mondiale, du PNUD et la Fondation Rockefeller. D'autres organisations et institutions ont été 
invitées à apporter leur aide. Des propositions de recherche de la part des Etats Membres 
seront les bienvenues. Le FNUAP et l'Agence suédoise pour le Développement international 
appuient les travaux de recherche épidémiologique sur l'ampleur et les causes de la mortalité 
maternelle et il y a lieu de croire que les moyens de propagande et de diffusion de l'informa- 
tion dont dispose l'OMS pourraient être renforcés avec l'aide de nouvelles ressources 
extrabudgétaires. 

Evoquant les points soulevés par le délégué du Cameroun, le Dr Belsey admet que le pro- 

gramme est ambitieux. Il pourrait même être jugé trop ambitieux, si plus de 75 % des travaux 

n'étaient en voie d'exécution, grâce à l'étroite collaboration et au soutien des bureaux région 

faux, de même qu'à l'action complémentaire de nombreux autres programmes et à l'appui d'un 

réseau de centres collaborateurs, sans oublier non plus la collaboration avec de nombreuses 

autres institutions d'aide bilatérale ou appartenant au système des Nations Unies, et avec un 

grand nombre d'organisations non gouvernementales, qui jouent toutes un rôle essentiel dans la 

mise en application de ce programme. 

En réponse aux observations du délégué du Cap -Vert, le Dr Belsey indique que des travaux 

ont débuté avec un certain nombre de pays en ce qui concerne l'évaluation de leurs programmes 

de formation professionnelle, ainsi que de surveillance et d'aide aux accoucheuses tradition - 

nelles. Le Dr Belsey serait heureux de collaborer avec les autorités du Cap -Vert afin d'adapter 

à la situation locale les protocoles déjà établis ainsi que l'expérience acquise. Une coopéra- 

tion identique pourrait être envisagée à propos de la santé de la reproduction chez les 

adolescents. 

Plusieurs délégués ont demandé des explications sur la diminution des fonds extrabudgé- 

taires. Le Dr Belsey appelle l'attention sur le paragraphe 30 de l'exposé du programme, où 

il est indiqué que les montants prévus n'ont qu'un caractère provisoire en raison du décalage 

entre les cycles budgétaires des diverses institutions. 

A propos des observations des délégués du Zimbabwe, de Zambie et d'autres pays concernant 

le SIDA, il précise que les aspects de santé maternelle et infantile de cette maladie relèvent 

du Programme spécial de lutte contre le SIDA, qui agit en consultation avec le programme de 

santé maternelle et infantile. 
En réponse aux observations du délégué du Pérou sur la santé des adolescents, le Dr Belsey 

déclare que, en plus des dispositions prévues au paragraphe 23 de l'exposé du programme, le 

projet de huitième programme général de travail prévoit un programme distinct à ce sujet, qui 

deviendra le programme 9.2. 

M. BARZELATTO (Directeur, Reproduction humaine) remercie les délégués qui ont formulé des 

observations au sujet du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 

recherche en reproduction humaine - notamment pour l'intérêt qu'ils ont manifesté, ainsi que 

pour leurs conseils et leurs encouragements. Il rassure le délégué du Cameroun en rappelant que 

l'infécondité occupe un rang élevé parmi les sujets de préoccupation du programme spécial. Le 
pourcentage du budget total alloué aux travaux sur l'infécondité n'est pas tout. Il existe 

également un important soutien à la recherche, que l'on retrouve au poste 3.3 du budget 
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"Ressources pour la recherche ", dans le tableau présentant un résumé des activités par zone de 
programme (page 135). En outre, en plus des travaux sur les méthodes de régulation de la fécon- 

dité masculine, des efforts spéciaux sont déployés en vue d'améliorer les connaissances sur la 

physiologie et la pathologie de la fonction reproductrice masculine. L'ignorance relative qui 

subsiste dans ce domaine est l'une des principales raisons pour lesquelles, devant un pourcen- 

tage élevé de cas d'infécondité masculine, aucun diagnostic étiologique ne peut être posé et 

pour lesquelles aussi il n'existe pas encore de méthode appropriée de contraception masculine. 

Le programme spécial poursuit intensivement les recherches dans ce domaine. 

Le Dr Barzelatto exprime au délégué de la Zambie ses remerciements pour l'appui accordé 

aux travaux du programme. 

Les nouvelles méthodes contraceptives utilisant un implant sous -cutané, à laquelle a fait 

allusion le délégué de l'Inde, font déjà l'objet de travaux étendus de recherche concertée 

dans le cadre du programme - le but étant de pouvoir mettre en place un système de contrôle de 
cette méthode après commercialisation. 

Le Dr EL- BATAWI (Médecine du Travail) remercie tous les délégués qui ont exprimé leur vif 
intérêt au sujet du développement du programme de santé des travailleurs. 

En 1980, le Directeur général a lancé un programme d'action sur la santé des travailleurs 

En même temps, l'un des principaux centres collaborateurs de l'OMS en médecine du travail, 
l'Institut national de la Sécurité et de la Médecine du Travail, s'est associé au programme 

avec d'importantes ressources financières et en personnel, ce dont l'0MS lui est extrêmement 
reconnaissante. Grâce à ces ressources, et avec le soutien offert par d'autres centres collabo- 

rateurs, aujourd'hui au nombre de 38 répartis dans différentes parties du monde - dont les 

centres collaborateurs de Bulgarie, du Chili, de Colombie, de Finlande, d'Indonésie, de 

République de Corée, de Singapour, du Soudan, de Thallaпde et d'URSS -, il a été non seulement 
possible de mettre à exécution la totalité du programme d'action, mais encore de l'amplifier 

de 10 % par rapport aux travaux prévus à l'origine. Le programme de santé des travailleurs a 
donc été en mesure de préparer des directives dans des domaines qui n'avaient jamais été abordés 
auparavant par aucune autre organisation, comme par exemple l'harmonisation des valeurs limites 

fixées pour les agents toxiques dans le cas d'une exposition sans risque pour la santé, l'épidé- 

miologie de la médecine du travail, le dépistage précoce des maladies professionnelles, les 
•maladies cardio -vasculaires dans l'industrie, la lutte contre le tabagisme, la prévention des 
troubles neurotoxiques chez les populations laborieuses, les facteurs psychosociaux dans 

l'activité professionnelle et les techniques de contrôle. Dans tous ces domaines, diverses 

questions ont été posées par plusieurs délégations. Il a été fait mention notamment de la forma- 

tion éducative en médecine du travail et en santé dans l'agriculture. Mention a été faite aussi 

des groupes vulnérables tels que les travailleurs de petites industries et des mines, ainsi que 

des femmes au travail, et il en a été de même pour les risques professionnels en matière de 

reproduction, les effets génétiques, le travail des enfants, les travailleurs migrants et bien 

d'autres sujets encore. 
Comme les délégués ont pu le constater en lisant le rapport de situation du Directeur 

général adressé au Conseil exécutif (annexe 15 du document EB79/1987/REC/1), les bureaux régio- 
naux participent tous au même effort. 

Des questions ont également été posées au sujet des soins de santé primaires sur le lieu 
de travail, et notamment les difficultés rencontrées dans l'application de ces principes aux 
populations laborieuses. Les soins de santé primaires sur le lieu de travail offrent un très 
grand intérêt, étant donné que dans le monde la majorité des travailleurs ne bénéficient pas 
encore de services médicaux suffisants, et que même dans les cas positifs les prestations sont 
limitées, ce qui n'est guère conforme à la notion fondamentale des soins de santé primaires. 
On s'est rendu compte qu'il était indispensable de former du personnel spécialisé dans les 
soins de santé primaires chez les travailleurs, et que la demande pouvait varier selon le pays. 
Des études de faisabilité ont donc été exécutées dans un grand nombre de pays, dans le but 
d'explorer différentes approches en vue de l'application pratique de ce nouvel élément de santé 

publique. Ces recherches ont permis de recueillir des renseignements utiles. 
Plusieurs délégations ont mis en évidence de nouveaux secteurs d'activité, tels que la 

promotion de la santé sur le lieu de travail, les modes de vie du travailleur, le problème 
d'une exposition faible et prolongée à des agents chimiques et physiques. Etant donné qu'un 
comité d'experts sur la promotion de la santé chez le travailleur doit se réunir en juin 1987 
afin d'étudier, entre autres, des questions telles que les prestations d'éducation pour la 
santé offertes aux travailleurs, l'introduction de l'hygiène bucco- dentaire sur le lieu du 
travail, la prévention des maladies cardio -vasculaires dans l'industrie, la prévention du 
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tabagisme et de l'alcoolisme, ainsi que l'introduction de programmes d'exercices physiques. Il 

ne fait pas de doute que de nombreux autres aspects encore du problème seront abordés à 

l'avenir. 

Plusieurs délégations ont parlé de la coopération technique, que l'OMS encourage active- 

ment. Jusqu'à une date récente, les ministres de la santé n'ont que rarement englobé la méde- 

cine du travail dans leurs systèmes. En 1970, seuls 35 pays dans le monde disposaient de ser- 

vices ou de départements de médecine du travail, alors qu'on en comptait 78 en 1980, et 96 en 

1985. C'est ainsi qu'a été concrétisé l'un des principes fondamentaux de la Constitution de 
l'OMS, selon laquelle celle -ci doit être le principal agent de coordination des programmes de 
santé dans le monde. 

Pour ce qui est des relations avec d'autres institutions internationales, le Dr El- Batawi 

a été heureux d'entendre les observations du représentant de l'OIT, qui s'est référé à une 

convention et une recommandation de cette organisation adoptées en 1985. Ainsi que le Directeur 

général l'a signalé dans la section pertinente de son rapport de situation (document ЕВ79/1987/ 

REC/1, annexe 15, Partie 3, section 9, pp. 181 -182), un grand nombre de politiques adoptées par 
l'OMS depuis plusieurs années sont entérinées dans la Convention et la Recommandation de l'OIT. 
En 1985, l'OMS a soumis à la Conférence générale de l'OIT un document d'orientation qui a été 

intégralement publié par cette dernière organisation. Il ne fait donc aucun doute que l'OIT et 

l'OMS travaillent étroitement de concert. L'OMS collabore également avec l'ONUDI, le PNUE, le 

PNUD, la Banque mondiale et plusieurs autres institutions. 
Pour terminer, le Dr El- Batawi note que les délégués de la Finlande et de la Hongrie ont 

exprimé le souhait d'un programme plus vaste doté de ressources plus importantes. Il va de soi 

qu'il se rallie lui -même à ce point de vue, mais il convient de rappeler que les ressources 
sont, en général, limitées, qu'une partie du personnel qui quitte ses fonctions n'est pas 
remplacé et que les crédits ont été gelés dans le budget. Il est à espérer que les centres 

collaborateurs maintiendront et renforceront leur aide. 

Le Dr MACFADYEN (Santé des personnes âgées) indique que son service utilise le document du 

budget programme comme instrument de propagande. Il est réconfortant de constater que les mes- 

sages contenus dans le chapitre pertinent de ce document ont été bien revus par les délégations. 
Au sujet du paragraphe 18 de l'exposé du programme et en réponse aux remarques de la délégation 
tunisienne, il précise que ce paragraphe fait allusion à deux catégories de partenaires philan- 
thropiques, à savoir les organismes bénévoles et les organismes d'aide bilatérale. Les premiers 
collaborent avec TOMS pour faire face aux besoins immédiats des personnes âgées dans de nom- 
breux pays, mais l'OMS a rencontré moins de succès, dans ses efforts de développement à long 

terme, auprès des organismes bilatéraux. La Tunisie est l'un des 33 pays faisant l'objet des 
enquêtes, soutenues par l'OMS, qui portent sur des échantillons représentatifs de personnes 
âgées. Ces recherches sont financées par le budget ordinaire, pour un montant qui ne représente 
que le tiers d'un pour cent du total de ce budget. La collaboration des organismes bilatéraux 
est donc indispensable pour encourager le développement des politiques et des programmes. La 

délégation de Malte a qualifié le vingtième siècle de siècle de la survie - celui où hommes et 

femmes bénéficient d'une durée de vie plus longue. L'OMS aide les pays à faire face aux inci- 

dences qu'une prolongation de la vie a sur la santé publique et le Dr Macfadyen invite instam- 

ment les délégations des gouvernements de pays oú il existe de puissants organismes d'aide 

bilatérale à faire en sorte que ceux -ci collaborent avec l'OMS dans le domaine de la santé des 

personnes âgées. 
Le délégué du Cameroun a demandé s'il ne serait pas possible de faire paraître des publi- 

cations dans le cadre de la même période biennale que celle pendant laquelle ces activités sont 

financées. Cette possibilité est mentionnée dans le paragraphe 23 qui concerne les techniques 
de publication peu coûteuses, soit l'équivalent de deux mois -homme. La décision concernant 

l'attribution des ressources nécessaires peut être prise par les directeurs de programmes ou 

par les directeurs de divisions : il est intéressant de noter qu'à l'heure actuelle, seul le 

Programme spécial de lutte contre le SIDA et le programme d'appréciation de la situation sani- 

taire et de ses tendances ont recours à ces techniques. 

L'attention des délégations a été très largement appelée sur le paragraphe 24, où il est 

question du programme de recherche internationale sur les personnes âgées; un projet de réso- 

lution a été soumis à ce sujet aux délégués, qui a revu un très large appui. Le soutien poli- 

tique et scientifique déjà acquis sera précieux pour garantir les appuis financiers nécessaires 

à l'exécution du programme. 
Le Directeur régional pour l'Europe a présenté des observations sur les questions rela- 

tives aux dispositions financières mentionnées au paragraphe 27, qui ont été posées par les 
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délégations du Japon et de l'URSS. Les dispositions gestionnaires concernant les programmes 
mondiaux, telles qu'elles ont été décrites par le Directeur régional lors de son intervention, 
permettront sans doute de répondre aux préoccupations exprimées par la République fédérale 
d'Allemagne au sujet de l'articulation du programme avec la promotion de la santé mentale, 

ainsi qu'à la suggestion faite par la Pologne d'établir des services de soins intergénérations, 
ce qui exige une coordination avec le programme de la santé maternelle et infantile, planifi- 
cation familiale comprise. 

La séance est levée à 11 h 15. 


