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HUITIEME SEANCE 

Mardi 16 mai 1989t 14 h 40 

Président : Dr DAMRONG BOONYOEN (Thaïlande) 

1. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1990-1991 (Articles 18 f) et 55) : Point 18 
de l'ordre du jour (documents PB/90-91 et EB83/1989/REC/1, Partie II) (suite) 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 
et EB83/1989/REC/1, Partie II, Chapitre II) (suite) 

Infras truc ture des systèmes de santé (section 2 de la résolution portant ouverture de 
crédits； document PB/90-91, pages 94-137) (suite) 

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

Le Dr OPOLSKI (Pologne) approuve et soutient le projet de programme d'activités. A 
propos du programme 9.2 (Santé des adolescents), il fait observer que les jeunes sont 
naturellement beaucoup moins vulnérables à la maladie que les personnes les plus jeunes et 
les plus âgées, mais ont davantage tendance à adopter des comportements à risque qui sont 
cause d'accidents, de maladies et de blessures, comme l'usage du tabac, l'abus de l'alcool 
et de la drogue, une mauvaise nutrition et d'autres habitudes condamnables. Par ailleurs, 
les jeunes peuvent être considérés et traités comme un groupe spécifique de la population 
qui devrait faire l'objet de mesures prophylactiques au sens le plus large, compte tenu de 
certains problèmes comme le choix judicieux des priorités dans un contexte où les ressources 
sont rares. 

Dans 1'ensemble, la situation sanitaire des jeunes Polonais s‘améliore constamment, 
mais si 1'on tient compte des schémas de comportement les données sont beaucoup moins 
encourageantes. Selon les dernières études, près de 60 % des écoliers polonais ont de 
mauvaises habitudes alimentaires qui sont dues non pas à un manque de nourriture appropriée, 
mais à une mauvaise éducation, à 1‘ignorance et à un mauvais choix des priorités. Moins de 
30 % des jeunes pratiquent le sport, mais 20 à 40 % fument des cigarettes et ont d'autres 
mauvaises habitudes. Parmi les changements qui s'imposent figurent des mesures visant à 
associer les jeunes à la préparation et à la mise en oeuvre des politiques sanitaires, 
1'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies visant à promouvoir la santé ou à inciter 
les jeunes à modifier leur comportement, et des modifications dans 1'éducation sanitaire des 
jeunes avec des réformes radicales dans la structure et le fone t i onnement de l'école, qui 
doit s‘ouvrir davantage sur la société. 

L'organisation des soins de santé est un facteur important de promotion de modes de vie 
plus sains. En ce qui concerne la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des 
politiques de promotion de la santé concernant les jeunes en milieu urbain, les 
établissements de soins de santé devraient être de dimension assez réduite pour pouvoir 
comprendre les besoins sanitaires et les problèmes socio-économiques de la communauté, mais 
assez importants pour permettre le développement des ressources techniques et gestionnelles 
nécessaires pour prendre des mesures adéquates. La délégation polonaise souhaite une fois de 
plus insister sur les potentialités des systèmes de santé de district. 

Mme MANDEVU (Botswana) souligne à propos du programme 9.1 (Santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise) que le passage du paragraphe 12 dans lequel il 
est dit que "c'est généralement le niveau d'instruction, le revenu et le temps dont 
disposent les femmes, plutôt que les hommes, qui déterminent l'état de santé et 1'état 
nutritionnel des enfantsest d'une Importance cruciale pour l'ensemble du programme. Au 
Botswana, les femmes sont au coeur même du processus de développement； un certain nombre de 
documents de politique gouvernementale et de programmes de développement contiennent des 
dispositions spécifiques visant à faciliter la participation des femmes, notamment en leur 



octroyant des crédits à des fins commerciales et agricoles à un taux d'intérêt plus faible 
que pour les hommes, et en les prenant comme bénéficiaires des programmes agricoles 
subventionnés. 

Les soins de santé constituent un élément majeur du programme de développement rural 
accéléré lancé en 1982, et les services de santé maternelle et infantile le principal 
élément du système de soins de santé, ce qui a eu pour effet de faire baisser considé-
rablement la mortalité maternelle et infantile dans les années 70 et 80. 

Les dernières estimations montrent qu'au Botswana 92 X des femmes enceintes se rendent 
au moins une fois dans un dispensaire avant d'accoucher et que 77 % des accouchements sont 
suivis par une sage-femme qualifiée ou par un médecin. Quatre-vingt quatorze pour cent des 
femmes connaissent les méthodes modernes de planification familiale et savent où obtenir des 
moyens de contraception. En 1988, à l'époque de 1‘enquête, 32 X des femmes utilisaient des 
méthodes modernes de planification familiale, ce qui a entraîné un recul de 1‘indice 
synthétique de fécondité (de 7 au début des années 80 à 5 en 1988). 

Ces seize dernières années, le Botswana s'est efforcé de mettre fin à 1‘inégalité 
sociale dont les femmes sont victimes et de leur donner accès à 1'information et à des soins 
de santé de qualité. Mais ces efforts ont été entravés par un manque de ressources, surtout 
humaines. Les hôpitaux de district ont reçu ces dernières années des moyens qui leur 
permettent d'améliorer leurs soins de soutien. 

La délégation du Botswana appuie le projet de budget pour le programme de 
l'exercice 1990-1991 et approuve le choix des secteurs à privilégier dans la Région 
africaine. Afin de reformuler sa politique si nécessaire, le Botswana mène actuellement une 
enquête sur les facteurs de risque dans les accouchements à domicile et à l'hôpital qui est 
partiellement financée par l'OMS. D'autres organisations comme le Fonds des Nations Unies 
pour la Population (FNUAP) soutiennent également le programme de santé maternelle et 
infantile et de planification familiale du Botswana. 

La réduction du nombre des Etats Membres africains qui demandent une coopération au 
titre du programme de l'OMS est peut-être due au fait que des organisations comme 1'UNICEF 
et le FNUAP fournissent également un soutien. L'OMS devrait cependant continuer à participer 
à travers ses ressources extrabudgétaires même dans les pays qui n'ont pas sollicité 
directement son aide. Le Botswana est un des coauteurs du projet de résolution sur la santé 
des femmes présenté au début du débat sur le programme, montrant ainsi son attachement à ce 
programme. 

A propos du programme 9.4 (Santé des travailleurs), Mme Mandevu fait observer que le 
projet de budget fait apparaître une "diminution importante des prévisions au niveau des 
pays" dans la Région africaine, qui "vient de ce que les Etats Membres sont moins nombreux à 
demander une coopération au titre du programme" (paragraphe 29). Elle tient à souligner que 
le Botswana, pour sa part, attache une grande importance à la santé des travailleurs. Un 
service a été créé en 1981 pour promouvoir ce programme, et le Botswana souhaite vivement 
que l'OMS continue à lui apporter son soutien. Le programme est encore relativement nouveau 
et a besoin d'un appui ferme pour avoir de l'impact. 

Le Dr RODRIGUES CABRAL (Mozambique), en se référant au programme 9.1 (Santé maternelle 
et infantile, planification familiale comprise), rappelle que la maternité sans risque est 
une question de la plus haute importance. Les causes des difficultés présentes sont bien 
connues, mais l'on dispose des techniques nécessaires et des moyens de les appliquer pour 
résoudre ces difficultés et il s'agit là de l'un des domaines où l'OMS est capable 
d'accomplir les plus grands progrès. Le Dr Rodrigues Cabrai constate cependant, avec quelque 
inquiétude, que le tableau de la page 173 du projet de budget programme fait ressortir une 
diminution des ressources extrabudgétaires affectées à ce programme. La délégation du 
Mozambique estime qu'il est nécessaire d'accroître la couverture de la planification 
familiale mais, dans un certain nombre de pays habités essentiellement par des populations 
rurales, des conditions défavorables risquent de subsister pendant des années. Ce n'est que 
lorsque des progrès sont acquis dans des secteurs tels que le travail des femmes et le 
développement des organisations de sécurité sociale nécessaires pour permettre aux couples 
âgés d'éviter de dépendre de leurs enfants, que les mesures de planification familiale 
peuvent être comprises et assimilées par tous. 



La délégation du Mozambique souhaite que la santé des travailleurs (programme 9.4) 
bénéficie d'une large priorité au cours de la prochaine période biennale. Bien que son 
importance soit reconnue dans 1'exposé du programme, le problème n'est pas toujours 
nettement perçu au niveau national, ni convenablement reflété dans 1'enveloppe budgétaire : 
c'est là une situation très délicate pour les pays en développement. С'est peut-être 
l'ampleur du problème, dont on ne se rend parfois pas compte, qui est notamment à 1‘origine 
de cette mauvaise appréciation de la situation. Des estimations, qu'il est possible de 
formuler sur la base des rares statistiques fiables dont on dispose, montrent toutefois que 
les taux de mortalité, de morbidité et de traumatismes parmi la population laborieuse, tout 
au moins dans les secteurs primaires de la production, sont notablement plus élevés que pour 
l'ensemble de la population. 

Même si le rythme de l'industrialisation dans le tiers monde est lent, les contraintes 
économiques imposées à ces pays, qui comportent une décélération des investissements 
techniques et financiers et qui sont marquées par les effets négatifs des mesures 
d'adaptation, font qu'il est probable que, dans un avenir prévisible, la prévention primaire 
touchant à la santé des travailleurs ne retiendra guère 1'attention. Un certain nombre 
d'initiatives sont nécessaires pour mieux sensibiliser les responsables à ce problème； c'est 
pourquoi le Secrétariat, en collaboration avec les autorités nationales des pays en 
développement, doit être encouragé à exécuter des enquêtes afin de pouvoir établir une 
comparaison entre l'état de santé de la population laborieuse, notamment dans les secteurs 
primaires de la production, et la population adulte en général, de manière à permettre une 
exploration de la situation à diverses étapes de son évolution et, d'une manière plus 
générale, à dégager les tendances générales des taux de mortalité et de morbidité. C'est la 
raison pour laquelle davantage de pays prendront probablement contact avec l'Organisation, 
afin d'obtenir les ressources supplémentaires nécessaires à l'exécution des futurs 
programmes nationaux et il sera indispensable d'adopter des mesures propres à recueillir des 
fonds extrabudgétaires. 

Le Professeur BORGOÑO (Chili), qui se réfère au programme 9.1 (Santé maternelle et 
infantile, planification familiale comprise), appelle tout particulièrement l'attention sur 
la question de la mortalité maternelle. Il est possible de prévenir de tels décès； des 
mesures appropriées de santé peuvent donner de bons résultats； une couverture accrue des 
services de niveau professionnel qui, dans certains pays comme le Chili, couvrent 98 % de 
toutes les naissances, de même qu'une attention spéciale accordée aux femmes appartenant à 
des catégories à haut risque, sont autant d'activités qui pourraient aboutir à des progrès 
substantiels. Il convient d'offrir une aide aux pays pour les aider à réduire leur mortalité 
infantile d'ici 1'an 2000, conformément aux objectifs fixés. 

Pour ce qui est du programme 9.2 (Santé des adolescents), il conviendrait de prendre 
des mesures allant dans le sens des propositions du délégué du Nigéria. Des discussions 
techniques d'une large portée ont été organisées sur ce thème et un projet de résolution 
doit également être présenté. 

A propos du programme 9.3 (Recherche en reproduction humaine), le Professeur Borgoño 
souligne la nécessité de coordonner la recherche sur la santé des adolescents avec les 
travaux intéressant d'autres programmes, notamment le SIDA, et cette coordination doit être 
suffisamment efficace pour que les objectifs puissent être atteints. Deux autres questions 
particulièrement importantes sont les nouvelles enquêtes épidémiologiques et l'étude des 
aspects sociaux de 1‘interruption de grossesse. Il est également capital de tenir à jour 
1‘information. 

Le Professeur Borgoño fait observer, au sujet du programme 9.4 (Santé des 
travailleurs), que le poste de chef de cette unité au Siège est vacant depuis un an et il 
invite instamment le Directeur général, étant donné 1'intérêt de ce programme, à faire en 
sorte que le poste soit pourvu le plus rapidement possible, en sorte que puisse être 
maintenue la coordination avec d'autres programmes pertinents. 

La santé des personnes âgées (programme 9.5) revêt même une plus grande importance 
encore. Le Professeur Borgoño demande si les programmes basés au Bureau régional de l'Europe 
ainsi qu'aux Institutes of Public Health des Etats-Unis d'Amérique, à Bethesda, ne devraient 
pas être transférés à Genève. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe) se félicite du programme 9, dont 1‘objectif fixé est 
d'apporter un soutien à des groupes de population particuliers, notamment les femmes en âge 
de procréer, les enfants, les jeunes, y compris les adolescents, les travailleurs et les 
personnes âgées, qui représentent les groupes les plus vulnérables. Elle constate avec 



satisfaction que les besoins particuliers de santé des femmes et des enfants reçoivent 
aujourd'hui toute 1'attention qu'ils méritent, à ce titre et non pas dans le cadre 
d'activités plus vastes. La délégation du Zimbabwe espère que les femmes pourront débattre 
de leurs difficultés de la même manière que les jeunes ont pu le faire au cours des récentes 
discussions techniques. Les femmes connaissent leurs propres problèmes, aussi bien que leur 
corps et leur esprit, et c'est pourquoi elles doivent être autorisées à parler en leur 
propre nom. La délégation du Zimbabwe se préoccupe du fait que des femmes n' appartenant pas 
à des milieux professionnels ne participent pas à certains des programmes spéciaux consacrés 
à la recherche, ou encore à la formation au développement et à la recherche en reproduction 
humaine, ainsi qu'à de nombreux autres programmes connexes. Leur participation pourrait 
contribuer à la bonne information des comités d'experts sur les problèmes fondamentaux et 
les besoins de la femme. Etant donné que le principe a été admis de la participation pleine 
et entière des collectivités aux activités de soins de santé primaires, il est permis de se 
demander pourquoi la communauté féminine ne participe pas totalement aux travaux des comités 
consultatifs d'experts qui examinent les problèmes les concernant. 

Les incidences sociologiques et psychologiques de la reproduction humaine exigent 
davantage d'attention et de compréhension que cela n'a été le cas jusqu'ici et il convient 
d'explorer de manière plus approfondie les besoins réels de la femme, notamment dans les 
pays en développement. A cet égard, la recherche est un domaine complexe et il est difficile 
à la femme ordinaire d'en appréhender 1'étendue. Des activités techniques, susceptibles 
également d'avoir un caractère scientifique trop poussé, doivent être ramenées au niveau de 
l'adulte moyen, homme ou femme, car une meilleure connaissance de ces questions 
1‘encouragerait à une participation plus active. Une information présentée sous des formes 
plus simples aiderait à modifier les attitudes. 

La délégation du Zimbabwe se félicite des activités prévues au titre du programme 9.1 
(Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise). Des travaux essentiels en 
cours d'exécution au Zimbabwe ont pour objectif de renseigner les hommes sur la question 
délicate de la planification familiale, de façon à ce qu'ils puissent participer pleinement 
à celle-ci. 

La santé des travailleurs (programme 9.4) est un élément précieux du développement et 
du progrès général de tout pays et c'est pourquoi la délégation du Zimbabwe se félicite 
également de 1'attention qui est tout particulièrement accordée à cette importante catégorie 
sociale, notamment les travailleurs agricoles. Au Zimbabwe, le personnel des élevages 
commerciaux reçoit une formation en santé, et une aide accrue dans ce domaine serait la 
bienvenue. 

La délégation appuie le projet de résolution sur la santé des jeunes. 

M. FINN (Canada) exprime le vif intérêt qu'éprouve sa délégation pour le programme 9.2 
(Santé des adolescents) dont les activités proposées sont ambitieuses et exigeront des Etats 
Membres qu'ils leur accordent une attention particulière. La délégation canadienne a été 
heureuse de participer aux discussions techniques et elle se félicite de la qualité des 
documents distribués aux participants. Les discussions ont été conformes à 1'action menée 
par l'OMS ces dernières années dans différents domaines intéressant les adolescents et les 
jeunes, dont la contribution aux stratégies de la santé pour tous est indispensable. 

Comme l'a reconnu un comité d'experts de l'OMS dès 1976, c'est dans 1‘adolescence que 
se forment les attitudes et le comportement qui influent sur la santé des populations. Dans 
tous les pays, les jeunes désirent exploiter leur potentiel pour aider à atteindre 
1'objectif de la santé pour tous. Non seulement ils représentent une proportion importante 
de la population dans la plupart des pays, mais de plus ils sont doués d'une abondance 
d'énergie qui peut être mise au service de leur communauté. La délégation du Canada pense 
que, sans pour autant perdre de vue les problèmes de santé traditionnels, il conviendrait 
d'insister davantage à 1‘avenir sur les problèmes résultant des modes de comportement, 
problèmes auxquels on pourra s'attaquer plus efficacement en s‘associant aux jeunes et en 
obtenant leur participation. Au demeurant, nombre de ces problèmes peuvent être évités si 
1'on intervient auprès des jeunes assez tôt et d'une manière appropriée. Les discussions 
techniques ont permis d'entamer un dialogue entre les jeunes et les personnes qui 
travaillent dans le secteur de la santé et les secteurs apparentés. Au Canada, cet esprit de 
dialogue a abouti à la production d'un document sur les jeunes et la santé devant servir de 
base de discussion et qui s‘inspire des résultats de la recherche et des activités menées 
conjointement par de nombreuses organisations, dont la Fondation canadienne pour la Jeunesse 



(Canadian Youth Foundation) ； on espère que ce document, qui a été mis à la disposition des 
participants aux discussions techniques, sera le point de départ d'un fructueux échange 
entre toutes les parties intéressées, en particulier entre le Gouvernement fédéral et les 
gouvernements provinciaux, et qu'il conduira à ce qu'une place importante soit accordée à la 
santé des jeunes dans une stratégie sanitaire d'ensemble. Il faut intégrer les activités 
visant à améliorer la santé des jeunes dans les plans nationaux d'action générale, afin 
d'accélérer la réalisation de l'objectif de la santé pour tous. La délégation canadienne 
appuie le projet de résolution sur la santé des jeunes. 

Le Dr LU Rushan (Chine) dit que les questions incluses dans le programme 9, telles que 
la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, la santé des 
travailleurs et la santé des personnes âgées, constituent un élément extrêmement important 
pour instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000 et la délégation chinoise approuve 
pleinement toutes les activités proposées. Elle continuera de coopérer avec l'OMS et sera 
heureuse de bénéficier de 1‘appui de 1‘Organisation. 

La santé des adolescents (programme 9.2) est devenue un problème de santé important 
pour tous les pays et elle appelle la mobilisation de la société dans son ensemble, et plus 
particulièrement la participation des jeunes eux-mêmes. La délégation chinoise est 
convaincue que les discussions techniques sur la santé des jeunes auront un impact 
considérable à cet égard. Le Dr Lu Rushan constate que les crédits budgétaires qu'il est 
proposé d'affecter aux activités dans ce domaine sont extrêmement modestes； il faudra 
pouvoir obtenir des fonds extrabudgétaires pour appuyer ce programme. 

Le Professeur BERTAN (Turquie) dit que la santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise (programme 9.1), est une question prioritaire dans beaucoup de pays en 
développement. La délégation de la Turquie est heureuse de constater, à la lecture de 
1‘Introduction du Directeur général au projet de budget programme pour 1990-1991, que la 
priorité est accordée à ce thème parmi les programmes concernant la protection et la 
promotion de la santé de groupes de population particuliers. Elle se félicite aussi du 
nouveau programme proposé pour la santé des adolescents (programme 9.2). La santé des 
enfants est fortement tributaire de la santé maternelle, et d'ailleurs les deux sont 
inséparables. Les taux de mortalité infantile et maternelle restent à un niveau alarmant 
dans bien des pays en développement, et il faut que l'OMS augmente son appui. 

Tout enfant a le droit de naître en bonne santé et de jouir d'un développement sain, du 
droit à des soins et à une protection adéquats et du droit d'être protégé contre tous les 
types d'abus - physiques, sexuels et psychologiques. 

En Turquie, les programmes de santé maternelle et infantile insistent tout particu-
lièrement sur la vaccination, la nutrition et la lutte contre les maladies diarrhéiques, les 
infections respiratoires aiguës et la planification familiale. Selon une enquête récente, le 
taux d'administration de la troisième dose de DTC et de vaccin antipoliomyélitique avoisine 
les 80 % dans le groupe d'âge des nourrissons de moins de deux ans. La lutte contre les 
maladies diarrhéiques a également été renforcée et la planification familiale bénéficie 
d'une attention spéciale, 1'accent étant mis sur la formation des personnels de santé et la 
prestation des services. Grâce aux nouveaux efforts accomplis, la proportion des femmes qui 
utilisent actuellement les contraceptifs a atteint 77 X, dont 38 % ont recours aux méthodes 
modernes. 

Dans les pays en développement, c'est la recherche qui doit permettre de bien définir 
les politiques de santé maternelle et infantile et la planification sanitaire doit être 
conçue et mise en oeuvre en conséquence. L'engagement des pouvoirs publics est capital pour 
assurer le succès des stratégies adoptées. Outre le secteur de la santé, d'autres secteurs 
apparentés doivent intervenir et l'OMS peut jouer un rôle de catalyse pour renforcer à la 
fois 1’engagement et la collaboration. La coordination et la coopération doivent être 
établies entre les ministères de la santé, des finances et de 1'éducation, les autorités 
locales, les institutions religieuses, les médias, les organisations non gouvernementales et 
d'autres organismes selon les besoins. 

Pour que les programmes soient mis en oeuvre efficacement, il faut périodiquement 
surveiller, évaluer et réviser les stratégies. Aussi ne serait-il peut-être pas inutile 
d'essayer de mettre en place des "conseils consultatifs nationaux pour la santé maternelle 
et infantile" qui seraient coordonnés par le ministère de la santé et dont feraient partie 
des décideurs politiques de haut rang provenant de différents secteurs. 



Dans deux semaines se tiendra à Ankara une conférence sur "Les politiques à appliquer 
pour les enfants dans les années 1990", au cours de laquelle ces idées seront débattues au 
niveau ministériel, compte tenu en particulier de la protection des droits des enfants, y 
compris le droit à la santé. 

En terminant, le Professeur Bertan note que, s'il est proposé d'accroître de 7,8 X les 
crédits inscrits au budget ordinaire pour 1‘ensemble des programmes concernant la santé 
maternelle et infantile, par contre les fonds affectés à la Région africaine, tant dans le 
budget ordinaire qu'au titre des ressources extrabudgétaires, ont diminué. Il est heureux 
que des fonds extrabudgétaires soient disponibles pour des activités de planification 
familiale mais, étant donné les besoins importants en matière de santé maternelle et 
infantile, y compris les activités en question, la délégation de la Turquie espère qu'il n'y 
aura aucune diminution dans les programmes proposés, surtout pour ce qui est de la Région 
africaine. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que les programmes 
proposés pour la santé maternelle et infantile, planification familiale comprise, seront 
d'une importance décisive dans la stratégie de la santé pour tous d'ici 1‘an 2000. En dépit 
d'une conjoncture économique mondiale difficile et bien qu'il reste beaucoup à faire, il y a 
eu une amélioration de la situation sanitaire des femmes et des enfants et la couverture des 
soins de santé maternelle et infantile s'est développée. Grâce à des exemples positifs, qui 
méritent d'être suivis, on a montré ce que l'on pouvait faire pour mettre en oeuvre les 
programmes et augmenter 1'efficacité sans accroître les dépenses budgétaires, grâce à 
l'utilisation rationnelle des ressources disponibles et à l'application de méthodes et de 
technologies de pointe. 

L'OMS a judicieusement et opportunément attiré 1‘attention de la communauté mondiale 
sur les obstacles essentiels qui entravent le plus souvent les progrès dans ce domaine. Des 
apports extrabudgétaires supplémentaires à certaines composantes du programme, telles que la 
planification familiale, sont nécessaires. Le Dr Savel'ev approuve lui aussi l'initiative 
importante de la "maternité sans risque", qui met 1'accent sur 1‘amélioration de la santé et 
des conditions de vie des mères, en particulier dans les pays en développement. Les mesures 
envisagées dans le programme pour la Région européenne pour 1990-1991 sont certainement 
pertinentes en ce qui concerne l'Union soviétique. La délégation de l'Union soviétique pense 
que l'on devrait organiser des réunions d'experts pour examiner des questions importantes 
qui n'ont pourtant pas été suffisamment approfondies : le développement physique et mental 
des enfants par rapport à l'âge de la mère et à 1'espacement des naissances dans différentes 
régions； le développement physiologique et psychologique des enfants nés après stimulation 
gonadotropique et hormonale de l'ovulation； 1'état de santé des enfants qui portent des 
signes d'infections intra-utérines； les caractéristiques du statut psychoneurologique des 
enfants après des affections périnatales； les enfants présentant une insuffisance pondérale 
à la naissance et souffrant de dommages périnatals au système nerveux central； les enfants 
nés après insémination artificielle et conception extra-utérine；l'effet des mesures de 
réanimation immédiatement après la naissance sur le développement physiologique et 
psychologique ultérieur de 1‘enfant； 1'état de santé des enfants nés après des traitements 
contre l'infertilité. 

En ce qui concerne les projets de résolution, M. Savel'ev propose les modifications 
suivantes pour parvenir à un consensus : 1) le troisième alinéa du préambule du projet de 
résolution sur la santé des jeunes devrait se lire "Consciente de l'étendue des problèmes de 
santé des jeunes 一 traumatismes d'origine accidentelle, déséquilibres nutritionnels, 
maladies sexuellement transmissibles, grossesse avant la maturité biologique ou sociale, 
abus de substances comme le tabac, l'alcool et d'autres drogues, et difficultés 
psychosociales 一 et de la nécessité d'un développement sain des jeunes dans les pays 
développés et dans les pays en développement"； 2) dans le troisième alinéa du préambule du 
projet de résolution sur la santé des femmes, les mots "dans de nombreux paysи devraient 
être insérés après les mots "sur le plan physique, social et mental"； au cinquième alinéa du 
préambule, les mots "les sociétés" devraient être remplacés par "beaucoup de sociétés"; et 
le paragraphe 1 du dispositif devrait commencer par "DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres 
qui ne l'ont pas encore fait". 



Le Dr HABA (Guinée) dit que, dans son pays, la santé maternelle et infantile intégrée 
aux soins de santé primaires est un élément fondamental de la politique nationale de santé. 
Ces activités comprennent notamment : la consultation prénatale, y compris la surveillance 
de la grossesse； le dépistage et le suivi des grossesses à risque； la prophylaxie du 
paludisme et de 1‘anémie； les soins des affections dépistées； la vaccination antitétanique； 
l'assistance lors de 1‘accouchement et le transfert des cas présentant des complications en 
zone rurale vers les maternités les plus appropriées； la consultation postnatale fondée sur 
la surveillance nutritionnelle; la vaccination des enfants de moins de cinq ans contre les 
six maladies cibles du programme élargi de vaccination; le dépistage des affections les plus 
répandues； et la promotion des techniques de réhydratation orale. Toutes ces activités sont 
menées dans les centres de santé au niveau des districts par des personnels spécialement 
formés. Face à 1‘insuffisance du personnel, on a entrepris un programme de formation des 
accoucheuses traditionnelles dans 1'intérêt des mères qui vivent parfois à 10 km ou plus du 
centre de santé le plus proche, souvent dans des régions où prévalent 1‘analphabétisme et 
les coutumes traditionnelles. 

Les accoucheuses traditionnelles peuvent jouer le rôle d'agents de santé au niveau des 
villages； en plus de leur activité essentielle, elles peuvent promouvoir une bonne 
nutrition, une hygiène adéquate et la planification familiale selon le dicton qui veut que 
"la meilleure santé de la famille doit passer par la mère de famille", dicton qui s'applique 
particulièrement aux pays d'Afrique. 

Conformément à ce principe, toutes les associations féminines du pays, au niveau des 
préfectures et des régions, ont inclus le bien-être de la famille dans leurs programmes； 
elles constituent ainsi le support fondamental des de services de santé. A l'heure actuelle, 
10 à 20 % des couples en zone urbaine et 5 à 10 % des couples en zone rurale sont enrôlés 
dans les programmes de planification familiale. 

Toutefois, dans les zones rurales l'influence des croyances et des coutumes telles que 
la polygamie, les mariages précoces et d'autres habitudes néfastes qui constituent des 
obstacles à la politique de planification familiale persiste. L'approvisionnement en moyens 
de contraception et en préservatifs, la formation du personnel et 1‘équipement des centres 
de santé maternelle et infantile sont organisés au niveau central et bénéficient de 1‘appui 
du Gouvernement, avec le concours financier du Fonds des Nations Unies pour la Population, 
sous le contrôle de l'OMS. On est en train de décentraliser les infras truc ture s grâce à la 
participation communautaire. 

Deux organisations non gouvernementales jouent un rôle important à cet égard : 
l'Association guinéenne pour le Bien-Etre familial et la Maternité sans Risque et 
l'Association pour la Planification familiale. Plusieurs organisations non gouvernementales 
étrangères opèrent également dans le pays, mais elles s‘occupent d'autres aspects de la 
santé ou du développement rural en général. 

L'insuffisance des ressources matérielles, humaines et financières constitue un 
obstacle majeur à la réalisation des objectifs, ainsi qu'au contrôle et à 1‘évaluation des 
activités dans les délais prévus. Une coopération bilatérale et 1‘appui des organismes 
internationaux et des institutions financières internationales sont donc nécessaires pour 
que toutes les activités exposées par le Dr Haba puissent être menées à bien. 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne) se félicite qu'au 
paragraphe 23 de son Introduction au projet de budget programme le Directeur général ait 
déclaré explicitement que l'OMS n'avait pas de politique de contrôle démographique. La 
planification familiale conçue comme l'organisation par chacun de son mode de vie mérite 
d'être appuyée, mais elle ne doit pas être considérée comme un instrument de politique 
démographique. 

L'information et le choix de méthodes orientées vers le partenariat sont d'une 
importance cruciale dans la planification familiale. Les travaux de recherche ne doivent 
donc pas être fondés exclusivement sur les sciences médicales et naturelles, mais s‘inspirer 
aussi des sciences sociales. La délégation de la République fédérale d'Allemagne approuve 
1‘idée de concentrer les efforts sur les groupes à haut risque, par exemple les femmes trop 
jeunes ou trop âgées pour les grossesses et les accouchements. 

Les activités de l'OMS incluent spécifiquement la reproduction induite artificiel-
lement .L'opinion a mieux pris conscience, ces dernières années, du fait que la science 
médicale, avec plusieurs branches de la recherche en sciences naturelles, était de plus à 
plus à même d'interférer dans la genèse et le développement de la vie humaine. Les progrès 



de la médecine de la reproduction et les innovations les plus récentes du génie génétique 
non seulement sont porteurs d'aide et d'espoir, mais aussi suscitent des craintes. Le 
développement de la médecine de la reproduction soulève à l'évidence des questions éthiques 
et juridiques fondamentales. Dans un rapport au Parlement, le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne a fait un exposé circonstancié des problèmes de 1'insémination 
artificielle. Il a été critique, dans 1‘ensemble, des procédés modernes de la médecine de la 
reproduction et il a mis l'accent sur la détermination des causes de l'absence d'enfants non 
désirée plutôt que sur le développement plus poussé des procédés médicaux et technologiques 
qui favorisent la reproduction. La République fédérale d'Allemagne appuie toutefois 1'action 
de l'OMS dans le cadre de ces limites générales et elle est prête à coopérer étroitement 
avec l'Organisation dans ce domaine. 

Le Professeur MANCIAUX (France) se réjouit de la modeste augmentation du budget 
ordinaire alloué à la santé maternelle et infantile mais s ‘ inquiète de la diminution très 
marquée des autres prévisions budgétaires pour 1990-1991. Il espère que cette diminution 
sera compensée par des apports d'autres institutions du système des Nations Unies, en 
particulier du FNUAP. 

La délégation française approuve aussi 1'importance accordée à la lutte contre la 
mortalité maternelle, lutte à laquelle la France coopère avec l'OMS, le FISE et la Banque 
mondiale. Cette action n'est que juste car beaucoup de programmes nationaux et 
internationaux de santé maternelle et infantile ont privilégié le volet infantile en 
négligeant quelque peu les aspects de santé maternelle. 

La France a organisé un séminaire au Niger, en liaison avec 1'Institut national de la 
Santé et de la Recherche médicale (INSERM) et le Centre international de 1'Enfance (CIE)； 
ses thèmes étaient 1‘identification des problèmes, la collecte de données, et les programmes 
de formation des personnels professionnels et autres. A la suite de ce séminaire, beaucoup 
d'Etats africains se sont engagés aux côtés du CIE et de 1'INSERM dans des projets concrets. 
Il convient également de s‘intéresser aux implications du SIDA pour les mères et les 
enfants； ce problème est angoissant, surtout en Afrique, où les budgets restent trop 
modestes par comparaison avec ceux d'autres régions. Le Professeur Manciaux rappelle à ce 
propos qu'une conférence internationale sur ce sujet, organisée conjointement par l'OMS et 
la France, se tiendra à Paris à la fin de novembre 1989. 

En ce qui concerne la santé des adolescents, la délégation française fait écho aux 
déclarations du délégué nigérian qui a présidé les discussions techniques et joint ses 
félicitations à celles du Canada et d'autres pays pour l'excellente préparation et le 
parfait déroulement de ces discussions qui ont fourni 1'occasion d'échanges de vues très 
enrichissants entre les jeunes de nombreux pays et les représentants de l'OMS, et qui ont 
prouvé que les jeunes avaient un rôle capital à jouer sur le plan de la santé pour tous. La 
délégation française souhaite donc que le programme continue à se développer selon les 
lignes proposées, et adoptera à cet effet le projet de résolution; il serait grave en effet 
que les espoirs suscités par cette activité et les contacts établis à cette occasion ne 
soient qu'une brillante réussite sans lendemain. 

Le Professeur Manciaux fait observer que le programme s'intitule encore "Santé des 
adolescents" alors que - en grande partie sous l'impulsion de l'OMS - on associe de plus en 
plus, et à juste titre, les problèmes des adolescents et ceux des jeunes adultes qui ont de 
nombreux points communs. Il propose donc que le titre du programme soit modifié, que les 
objectifs en soient élargis, et qu'en conséquence le budget en soit notablement augmenté. 

La santé des travailleurs est également un programme important； si elle représente un 
énorme problème dans les pays en développement et nécessite des efforts en conséquence, la 
situation est loin d'être idyllique dans de nombreux pays développés. On connaît mal et 1'on 
ne peut donc maîtriser tous les risques liés aux expositions professionnelles dans le monde 
moderne, et en particulier les risques génétiques pour les femmes en âge de procréer; il y a 
là un lien avec le programme précédent de recherche en reproduction humaine (programme 9.3). 

Le chômage et ses conséquences nocives sur la santé et en particulier sur la santé 
mentale reste, lui aussi t un problème très préoccupant dans de nombreux pays. La 
multiplication des emplois temporaires rend plus difficile la surveillance de la santé des 
travailleurs concernés qui sont surtout des jeunes peu qualifiés. L'OMS a un rôle spécifique 
à remplir dans ce domaine en liaison avec le BIT. La délégation française appuie donc le 
programme proposé en espérant qu'il contribuera à une meilleure protection de la santé des 
travailleurs dans les pays en développement et dans les pays développés, que ce soit dans 
l'agriculture, dans l'industrie ou dans les services. 



Le Dr ABDUR RAHMAN (Bangladesh) déclare que le but universellement accepté de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, qui permettra à tous les humains de mener des vies socialement et 
économiquement productives, ne pourra être atteint si 1'on n'accorde pas la priorité aux 
besoins de santé des femmes, des enfants et des personnes âgées, en particulier dans les 
pays en développement. La santé et le bien-être des femmes sont le fondement de la santé des 
familles et des générations futures. Dans de nombreuses sociétés, les femmes souffrent de 
handicaps sociaux : leur rôle multiple de travailleuses, d'épouses, de mères, de membres de 
la famille et de la collectivité, alourdi par leur statut social inférieur, a de profondes 
répercussions sur leur santé reproductrice. En outre, la santé des femmes n'est pas 
uniquement une question médicale au sens strict du terme mais englobe divers autres facteurs 
tels que la nutrition, la fourniture d'eau saine, la salubrité de 1‘environnement, 
l'assainissement et l'emploi lucratif. Les maladies sexuellement transmissibles sont partout 
en augmentation et leurs répercussions sur la santé des femmes sont graves, puisqu'elles 
sont responsables d'inflammations pelviennes, de stérilité, de grossesses ectopiques et du 
SIDA. 

Dans de nombreux pays en développement, la santé maternelle et infantile ne bénéficie 
que d'une faible priorité. Quelques pays s'en préoccupent sur le papier mais non dans la 
réalité. Au Bangladesh, plus des trois quarts de toutes les femmes enceintes accouchent dans 
des conditions insalubres, assistées par des sages-femmes, des proches ou des voisines 
complaisantes sans formation adéquate. De toute évidence, les circonstances périnatales sont 
non seulement responsables du taux inacceptable de la mortalité néonatale mais affectent la 
qualité de vie du nouveau-né et sont une source majeure de handicaps dans l'enfance et l'âge 
adulte. Il n'existe aucun espoir de modifier cette situation sans les soins maternels. Non 
traitées, les complications de la grossesse peuvent entraîner toute une vie de souffrances 
et causer d'immenses dommages à la santé de la reproduction. 

On s‘intéresse encore moins dans les pays en développement à la santé mentale des 
femmes, atteintes par les méfaits sociaux que sont les abus physiques, le harcèlement sexuel 
et le viol, causes fréquentes de suicides. La régulation de la fécondité pourrait 
incontestablement améliorer considérablement la santé des femmes et des enfants, en 
particulier dans les pays en développement tel le Bangladesh où les complications de la 
grossesse sont responsables de plus d'un tiers de tous les décès dans le groupe en âge de 
procréer. 

En conséquence, la délégation du Bangladesh prie instamment l'OMS de demander aux Etats 
Membres d'offrir les services suivants : des services de santé maternelle et infantile à 
proximité； une meilleure alimentation pour les mères et les enfants au moyen de produits 
locaux; 1‘accouchement à domicile par des personnes qualifiées； 1‘encouragement à 
l'allaitement au sein et 1‘enseignement des soins aux nourrissons； des conseils de 
planification familiale et la distribution de contraceptifs sans danger. 

Un appui moral et affectif peut être fourni par des non-médecins, tels que les 
infirmières et les personnels paramédicaux au moyen de contacts personnels. 

En ce qui concerne la santé des personnes âgées, le Dr Abdur Rahman rappelle que le 
diabète est responsable d'un grand nombre d'accidents cardio-vasculaires, de cécité, de 
complications neurologiques et de troubles rénaux. Le Bangladesh a établi des programmes 
intégrés de lutte contre le diabète dans le cadre des services de santé primaires, et a 
obtenu certains résultats sur le plan de la prévention des complications. Il prie donc 
instamment l'OMS de promouvoir son programme de lutte contre le diabète au niveau des soins 
de santé primaires. 

Mlle DENNEHY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au 
programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale comprise), dit que sa 
délégation souhaite que 1'on mette davantage 1‘accent sur la nécessité d'instruire et de 
former les soignants professionnels, notamment les sages-femmes traditionnelles. Il est 
nécessaire de donner quelque indication d'une action possible de l'OMS à tous les niveaux 
afin d'améliorer la situation en matière d'avortement illégal (cause de 25 à 30 % des décès 
maternels dans de nombreux pays) et elle souscrit aux observations du délégué du Chili sur 
ce point. Sa délégation estime que l'on a trop insisté dans le projet de budget programme 
sur les aspects techniques de la santé maternelle et infantile et donné trop peu 
d'importance à ses aspects humains； par exemple, on n'y parle pas de la nécessité d'attirer 
1'attention en planification familiale sur l'importance de 1'espacement des naissances. Sa 
délégation approuve le projet de résolution sur la santé des femmes mais propose toutefois 
d'apporter un amendement mineur au libellé du dernier paragraphe du préambule qui se lirait 
comme suit : "Reconnaissant que si c'est sur les femmes que repose la charge d'élever les 



enfants, les sociétés ne leur assurent pas pour autant le soutien technique et social 
adéquat et n'ont toujours pas manifesté leur engagement en faveur d'une maternité sans 
risque". 

Se référant au programme 9.2 (Santé des adolescents), Mlle Dennehy dit que sa 
délégation est heureuse de coparrainer le projet de résolution sur la santé des jeunes, 
qu'elle souscrit aux observations du délégué du Canada et approuve les amendements proposés 
par le délégué de l'URSS. 

Le Dr SCHAMBRA (Etats-Unis d'Amérique) rappelle, au sujet du programme 9.1 (Santé 
maternelle et infantile, planification familiale comprise), que le Conseil exécutif a fait 
part à plusieurs reprises de sa préoccupation face aux pressions démographiques, notamment 
dans les pays en développement. Sa délégation note également 1‘influence néfaste que peut 
avoir un mauvais espacement des naissances sur la mortalité infantile et elle aimerait que 
le Secrétariat établisse un rapport sur ce qu'il est prévu de faire pour renforcer les 
activités d'espacement des naissances dans le cadre du programme de santé maternelle et 
infantile pour l'exercice 1990-1991. 

Au sujet du programme 9.5 (Santé des personnes âgées), il rappelle que le programme 
international de recherche sur le vieillissement, c'est-à-dire la composante recherche du 
programme mondial de l'OMS pour la santé des personnes âgées, a été mis sur pied en 1987 en 
application de la résolution WHA40.29. En juin 1987 a été signé entre l'OMS et 1'United 
States National Institute on Aging un protocole d'accord spécifiant que les activités du 
programme de recherche seraient exécutées sur le campus du National Institute of Health à 
Bethesda, Maryland. Ce protocole d'accord couvre une période de quatre ans, jusqu'au mois de 
juin 1991. 

Au cours des seize premiers mois, le programme international de recherche a marqué des 
progrès importants, comme en témoigne 1‘ordre du jour établi pour les quatre domaines 
prioritaires recommandés par le Comité consultatif OMS de la Recherche en Santé. Cet ordre 
du jour, préparé au cours de consultations scientifiques spéciales, définit des engagements 
et des plans, y compris la sélection provisoire des pays participants sur une base mondiale 
mais géographiquement diversifiée, et la collaboration de nombreux spécialistes du monde 
entier. Le Comité consultatif scientifique du Programme s'est réuni à Ottawa, Canada, en 
septembre 1988 et a approuvé l'ordre du jour. 

Cette composante recherche du programme mondial sur la santé des personnes âgées 
fournira certainement l'encouragement nécessaire à l'élaboration de politiques et de 
programmes nationaux en faveur des personnes âgées, surtout dans les pays en développement 
où l'importance démographique de cette tranche de la population se fera sentir en 
particulier au cours des décennies à venir. Des études transnationales se sont révélées un 
moyen utile de recueillir et de diffuser des données permettant d'élaborer des stratégies de 
prévention, des interventions médicales et sociales, et des politiques. 

S'il a été décidé que le programme serait exécuté au National Institute on Aging, c'est 
pour permettre aux projets recommandés par le Comité consultatif OMS de la Recherche en 
Santé de bénéficier de 1‘expertise scientifique de 1'Institut. La délégation des Etats-Unis 
est fermement convaincue que les progrès réalisés jusqu'ici prouvent que cet arrangement a 
été particulièrement heureux. 

Pour le Dr KOKENY (Hongrie), la recherche en reproduction humaine (programme 9.3) est 
l'une des activités essentielles de l'OMS. Les objectifs du programme spécial de recherche, 
de développement et de formation à la recherche en reproduction humaine emportent 1'adhésion 
générale. Il est particulièrement important d'encourager et de soutenir les recherches 
visant à mettre au point des méthodes sûres et efficaces de régulation de la fécondité. Il 
faudrait s‘employer en particulier à recenser et éliminer les obstacles aux activités de 
recherche et développement en reproduction humaine, obstacles évoqués dans le paragraphe 5 
de l'exposé du programme dans le document PB/90-91. "La recherche sur les techniques de 
régulation de la fécondité reste hautement prioritaire pour le programme [spécial] en 
raison ... de la tendance grandissante, de la part de l'industrie du secteur privé, à se 
désintéresser de la recherche et du développement dans ce domaine pour des raisons de coûts 
et de profits, de litiges et de climat politique.n A titre d'exemple, on citera la campagne 
menée 1‘année dernière contre la recherche et le développement d'antiprogestérones, qui a 
finalement conduit 1'industrie pharmaceutique à se retirer de ce secteur d'activité. 



Ce genre de situation impose un fardeau supplémentaire aux responsables du programme. 
D'un côté, 1‘OMS est invitée à formuler des avis d'experts éclairés pour contrebalancer 
certaines opinions extrémistes, mais de l'autre, étant au-dessus des intérêts, son devoir 
est de combler de telles lacunes de la recherche afin de promouvoir la santé de l'humanité, 
et en particulier celle des populations des pays en développement. Dans certains cas, de 
telles activités pourraient signifier des dépenses supplémentaires imprévues et les 
ressources affectées au programme devraient être accrues. C'est le sens du paragraphe 10 de 
1‘exposé du programme : "L'OMS est 1‘agent d'exécution du programme. Sa neutralité et son 
objectivité reconnues donnent à celui-ci un avantage incontestable, le mettant dans une 
position unique pour procéder à des évaluations indépendantes des techniques nouvelles ou 
existantes et pour fournir aux Etats Membres des avis impartiaux." Pour sa part, la Hongrie 
apprécie 1‘importance et le niveau du programme spécial et espère que tous les buts fixés 
pour 1995 seront atteints； elle fournira toute l'aide possible à cette fin. 

Le Dr GREEN (Israël) indique que son pays soutient les activités proposées au titre du 
programme 9. Se référant au programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification 
familiale comprise), il précise qu'il existe en Israël plus de 800 dispensaires qui 
s'occupent des problèmes de nutrition, de vaccination ainsi que de soins pré- et postnatals. 
Pour ce qui concerne la santé des travailleurs (programme 9.4), trois instituts de médecine 
du travail se consacrent en Israël à des recherches sur la santé des travailleurs, compte 
tenu en particulier de la sécurité, de la toxicologie, des maladies cardio-vasculaires et de 
la psycho-physiologie. On encourage le développement de la surveillance épidémiologique pour 
obtenir les données nécessaires à 1'identification des facteurs de risque ainsi qu'à la 
conception et à 1’évaluation de programmes d'intervention. 

Israël soutient également des programmes de promotion de la sari té sur les lieux de 
travail, consacrés notamment à la lutte contre le tabagisme, à 1‘amélioration de la 
nutrition, ainsi qu'au dépistage et au traitement de l'hypertension. 

Le Dr HU Ching Li (Sous-Directeur général) apprécie les observations et les suggestions 
formulées au sujet du programme 9. Pour le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, 
planification familiale comprise), l'OMS a étroitement collaboré avec beaucoup d'autres 
organisations comme le FNUAP et le FISE, la Banque mondiale et de nombreuses organisations 
non gouvernementales. Certains intervenants ont fait remarquer que les ressources 
extrabudgétaires pour 1990-1991, dont le montant figure dans le tableau de la page 173 du 
projet de budget programme, semblaient être en diminution par rapport à l'exercice 
précédent. En réalité, ce n'est pas le cas, car de nouvelles ressources extrabudgétaires 
sont attendues, le cycle budgétaire de l'OMS n'étant pas le même que celui de beaucoup 
d'autres organismes des Nations Unies. Ces dernières années, le FNUAP a fourni des crédits 
pour financer le programme de planification familiale, et un montant d'environ 53 millions 
de dollars correspondant à celui de l'exercice précédent est attendu. Le projet pour une 
maternité sans risque a bénéficié d'une aide importante de la Banque mondiale et d'autres 
organismes donateurs. En matière d'espacement des naissances, l'OMS a déjà entrepris des 
activités supplémentaires, techniques et de propagande : pour le côté technique, on 
travaille à la préparation de principes directeurs et de matériels pédagogiques et pour la 
propagande, des pamphlets, des brochures, des expositions et des cassettes vidéo ont été 
produits ou organisés. Ces activités, exécutées en collaboration avec plusieurs autres 
organismes, sont coordonnées par un groupe de travail commun. Pour répondre au délégué de 
l'URSS sur les conséquences à long terme que peuvent avoir les problèmes périnatals sur la 
croissance et le développement des enfants, il fait savoir que ces problèmes sont déjà à 
l'étude et qu'un centre collaborateur de l'OMS a été désigné pour aider les Etats Membres à 
concevoir et à exécuter de tels travaux. Les délégués du Royaume-Uni et du Chili ont évoqué 
le problème de 1‘avortement illégal. Il confirme que 1'OMS envisage de travailler à 
1‘élaboration de principes directeurs pour évaluer 1‘impact de 1‘avortement illégal sur la 
santé et les services de santé. 

Au sujet du programme 9.2 (Santé des adolescents), le Dr Hu Ching Li fait remarquer que 
ce nouveau programme bénéficie déjà d'un soutien considérable comme en témoignent les 
discussions techniques. Les crédits actuellement disponibles sont limités mais des 
ressources extrabudgétaires devraient être obtenues. Se référant au programme 9.4 (Santé des 
travailleurs), il prend note du soutien qui lui a été apporté et souligne ses liens avec 
d'autres programmes exécutés en collaboration avec 1'OIT. Le budget de ce programme est 



également limité et des efforts ont été faits pour aider les Etats Membres t par 
1'intermédiaire de centres collaborateurs, à renforcer leurs services de médecine du 
travail. 

En ce qui concerne le programme 9.5 (Santé des personnes âgées), il rappelle que ce 
dernier a été transféré du Bureau régional de 1‘Europe au Siège en avril 1989, compte tenu 
de son intérêt sur le plan mondial. Les activités exécutées en coordination avec d'autres 
programmes concernant par exemple la santé maternelle et infantile, le diabète t la cécité ou 
la réadaptation sont satisfaisantes. L'OMS remercie de leur soutien les Etats-Unis 
d'Amérique qui ont accueilli la composante recherche du programme au National Institute of 
Health. 

Le Dr BARZELATTO (Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine) se félicite de 1‘appui exprimé par plusieurs délégués en 
faveur des activités du Programme spécial. 

L'OMS partage les préoccupations formulées par trois délégués au sujet des suites de 
1‘avortement, et en particulier de ses effets sur la santé. C'est pourquoi trois des huit 
groupes d'étude chargés de la composante recherche du Programme spécial s‘occupent de 
différents aspects de ce problème. En outre, depuis quelque temps, les travaux de recherche 
sur les aspects épidémiologiques et sociaux de 1'avortement se font en étroite collaboration 
avec une organisation non gouvernementale - le Conseil de la Population - qui a récemment 
lancé un projet dans ce domaine. 

Le Programme spécial répond aux voeux de la représentante du Zimbabwe en ce sens que 
des mesures sont prises pour améliorer la participation des femmes, et plus particulièrement 
de femmes représentant le grand public plutôt que les professions médicales. A titre 
d'exemple, le Dr Barzelatto indique qu'au cours des cinq dernières années le pourcentage de 
femmes a augmenté parmi le personnel de la catégorie professionnelle et au sein des 
différents comités du Programme. Le groupe d'examen, qui évalue tous les projets du point de 
vue éthique, comprend une femme professeur de bio-éthique, et la nomination d'une deuxième 
femme est à l'étude. Les "non-professionnelles" ont été largement représentées dans 
plusieurs réunions importantes : par exemple, la réunion de 1987 sur les règles de sécurité 
pour les stéroïdes contraceptifs, la réunion de 1988 sur les recherches à faire en matière 
de santé génésique dans les pays en développement et la réunion de Bangkok, en 1988, sur 
l'éthique et les valeurs humaines dans la planification familiale, où 50 % des participants 
étaient des femmes, dont des représentantes de mouvements féministes et d'associations de 
consommateurs. Des représentantes de ces groupes ont également été invitées à la prochaine 
réunion sur les règles de sécurité pour la mise au point de vaccins. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT apporte un certain nombre de précisions à la suite des 
interventions des délégués du Chili et des Etats-Unis d'Amérique concernant la composante 
recherche du programme sur la santé des personnes âgées de 1‘Institut national sur le 
Vieillissement, à Bethesda, qui en est à sa phase initiale de préparation et de maturation. 
L'importance de la composante recherche, et du programme dans son ensemble, est évidente et 
les Etats-Unis doivent être remerciés pour leur contribution. Le Protocole d'accord a été 
signé le 16 juin 1987 et la lettre d'application pour lancer le programme sur le vieillis-
sement et convoquer la réunion des parties intéressées a été signée le 15 juillet 1988. 
Toute la phase initiale s'est faite dans le cadre du Protocole d'accord, qui doit être 
prochainement revu. Le contenu scientifique et la collaboration non seulement avec 
l'Institut national sur le Vieillissement mais aussi avec d'autres centres vont être 
renforcés, mais il est possible que les modalités de cette collaboration soient réajustées 
suivant la ligne des modalités organisationnelles de l'OMS. Le Protocole de juin 1987 parle 
d'un programme spécial de recherche sur le vieillissement qui, comme on l'a indiqué à juste 
titre, fait partie intégrante du programme mondial sur le vieillissement, lequel est 
transféré au Siège. 

Protection et promotion de la santé mentale (Programme 10) (documents PB/90-91, 
pages 195-210; EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R10; et A42/8). 

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) présente le programme et indique que le 
Conseil a noté que les activités concernant les aspects comportementaux de 1‘abus des 
drogues et de sa prévention ainsi que le traitement de la dépendance continueront à être 



exécutées au titre du programme 10. Le Conseil a reconnu que le secteur de la santé ne 
saurait agir seul dans la lutte contre l'abus des drogues et a donc recommandé une approche 
multisectorielle recourant, par exemple, à la création de comités de coordination au niveau 
des pays. 

Le Conseil a noté qu'un poste supplémentaire de la catégorie professionnelle a été créé 
pour renforcer le programme 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de 
1'alcool et des drogues) et, dans la résolution EB83.R10, il a recommandé à 1'Assemblée de 
la Santé d'adopter une résolution sur la lutte contre l'abus des drogues et de l'alcool. Par 
ailleurs, l'incidence des troubles psychologiques chez les pauvres des villes augmente 
rapidement du fait d'une urbanisation croissante et le Conseil a demandé instamment que l'on 
prête plus d'attention à ces problèmes. 

Le Dr BAIL (Australie) dit, à propos du programme 10.3 (Prévention et traitement des 
troubles mentaux et neurologiques) que le Gouvernement australien, avec les gouvernements 
des différents Etats du pays, a pris récemment un certain nombre de mesures concernant les 
troubles mentaux dans la communauté. Un groupe de travail prépare actuellement un document 
destiné au grand public sur la prestation de services de santé mentale sur la base d'une 
politique nationale de la santé mentale. 

Un rapport du Gouvernement, publié il y a quelques semaines, met en évidence les graves 
problèmes de santé mentale qui frappent les femmes de façon disproportionnée en Australie. 
Il montre que deux fois plus de femmes que d'hommes souffrent de dépression et que les 
femmes sont beaucoup plus sujettes à des troubles de l'alimentation comme l'anorexie mentale 
et la boulimie, ainsi qu'à l'abus de tranquillisants. Pendant les deux semaines que dure 
l'Assemblée de la Santé, près de 14 000 Australiennes signaleront des problèmes de santé 
mentale, ce qui donne un total de 360 000 incidents de ce type par an. La santé mentale a 
donc une priorité élevée dans le cadre de la politique nationale de santé des femmes. La 
délégation australienne considère que l'OMS et ses Etats Membres devraient sans tarder 
examiner les services de santé existants et analyser les problèmes de santé mentale, en 
particulier ceux que connaissent les femmes. 

Le Dr CHAUDARY (Pakistan) signale que depuis quelques années on est très actif dans le 
domaine de la santé mentale au Pakistan, où le nombre d'agents spécialisés s'est accru au 
niveau des soins de santé primaires comme aux niveaux secondaire et tertiaire. Il y a eu une 
augmentation notable des études épidémiologiques et une progression dans la mise au point de 
nouveaux modèles pour assurer des services de santé mentale aux communautés. Par exemple, 
dans le cadre d'une étude, des instituteurs ont reçu une formation professionnelle à 
1‘identification des problèmes psychiatriques chez les enfants des écoles. Le programme a 
été bien reçu par les enseignants comme par les membres de la communauté et il doit être 
incorporé au plan d'études des agents de santé communautaires et de village. De même un 
programme de formation à la gestion sanitaire d'unités psychiatriques a été lancé pour 
recruter le personnel dont on a tant besoin dans ce domaine. Ces dernières années, toutes 
les écoles de médecine ont créé des départements de psychiatrie； l'étude de la psychiatrie, 
assortie d'examens, est devenue obligatoire pour les futurs médecins, donnant ainsi à la 
santé mentale le statut et le prestige nécessaires pour promouvoir les activités de 
prévention dans les centres de santé publique. Il y a également eu des progrès notables dans 
1'information et 1‘éducation grâce à des émissions régulières de radio et de télévision sur 
tous les aspects de la santé mentale, surtout ceux concernant les mythes et la magie. 
Cependant, bien que l'on accorde davantage d'attention aux maladies mentales, il y a encore 
beaucoup à faire pour assurer 1'égalité d'accès aux soins de santé； il en va de même pour ce 
qui est de dispenser aux malades mentaux des soins techniquement efficaces et tenant compte 
des facteurs sociaux dans les centres de santé publique. 

Enfin, il faudrait engager les pays à promulguer en matière de santé mentale des lois 
réalistes, adaptées aux connaissances et aux pratiques actuelles en psychiatrie. L'avènement 
des médicaments psychotropes et de diverses autres thérapies a complètement changé le 
traitement des malades mentaux. La promulgation d'une bonne législation ne correspond pas 
seulement au respect des droits fondamentaux de l'homme, elle aide aussi à moderniser les 
programmes de santé mentale. 

Le Professeur MULLER (Pays-Bas) dit, à propos du programme 10.2 (Mesures de prévention 
et de lutte contre 1‘abus de 1'alcool et des drogues), que sa délégation approuve le projet 
de résolution figurant dans la résolution EB83.RIO. 



Passant au programme 10.3 (Prévention et traitement des troubles mentaux et 
neurologiques), il se félicite du rapport du Directeur général, en particulier de l'accent 
mis sur le rôle de la prévention, qui s'accorde avec les propositions concernant la 
prévention des troubles mentaux et psychosociaux faites par le Secrétaire d'Etat à la Santé 
des Pays-Bas dans le récent projet de document sur la santé qu'il a mentionné dans son 
discours en séance plénière. La délégation néerlandaise appuie pleinement le programme 
proposé. 

Le Dr FLACHE (Fédération mondiale pour la Santé mentale), prenant la parole à 
1'invitation du PRESIDENT, précise que la Fédération, l'une des rares organisations actives 
dans le domaine de la santé mentale, compte parmi ses membres non seulement des spécialistes 
mais aussi des personnes simplement intéressées par ce domaine et d'anciens patients, qui 
représentent une centaine d'associations nationales, régionales et internationales de plus 
de 70 pays. La Fédération considère la prévention des troubles mentaux et psychosociaux 
comme une priorité et coopère activement avec l'OMS dans ce domaine. Il faut d'ailleurs 
féliciter le Directeur général et son personnel d'avoir réussi à élaborer un plan d'action 
et à organiser un programme de prévention de base au moyen d'un budget très limité. Mais 
compte tenu des problèmes considérables dans le domaine de la santé mentale dans le monde, 
les fonds disponibles sont loin d'être suffisants. C'est une situation d'autant plus 
regrettable qu'il existe des moyens de prévention qui ont fait leurs preuves. Avec davantage 
de ressources à sa disposition, l'OMS pourrait aider à soulager sensiblement les souffrances 
des personnes atteintes de troubles mentaux et réduire ainsi les pertes économiques 
considérables qui en résultent. Il lance un appel à tous et en particulier aux pays 
donateurs, en leur demandant d'assurer au programme un appui matériel autant que moral. La 
Fédération, de concert avec d'autres organisations non gouvernementales ayant des intérêts 
analogues et, comme elle, associées à divers aspects des activités de la Division de la 
Santé mentale, s‘emploiera à oeuvrer dans ce sens. 

Le Dr VASSILEVSKY (Bulgarie) déclare que l'OMS joue un rôle important, au titre du 
programme 10.3 (Prévention et traitement des troubles mentaux et neurologiques), en 
coordonnant et en menant des recherches sur la prévention des troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux et en élaborant et en diffusant du matériel et des programmes 
de formation dans ce domaine. Pour le moment, elle s'est surtout attachée à acquérir des 
connaissances et une expérience en matière de prévention. Il est largement admis qu'un 
niveau d'information et de technologie élevé a été atteint; le problème consiste à intégrer 
celles-ci aux services de soins de santé généraux afin qu'elles puissent servir à la 
prévention primaire et secondaire, comme dans le cas des facteurs génétiques prédisposant 
aux troubles mentaux, par exemple. On peut en dire autant de la prévention des troubles 
psychosociaux; il existe de nombreuses techniques psychothérapeutiques spécialisées pour 
améliorer la communication entre le médecin et le patient mais elles sont peu utilisées dans 
le cadre des soins de santé généraux faute de programmes de formation à 1'intention des 
généralistes. L'OMS pourrait apporter une aide utile en coordonnant les efforts des pays en 
vue de surmonter les problèmes d'organisation et les obstacles administratifs à 
l'introduction des techniques disponibles. Le plus simple serait, à son avis, d'étudier et 
de diffuser 1'expérience accumulée par les pays et les centres collaborateurs, en facilitant 
les contacts entre toutes les parties intéressées par la recherche de solutions à ce 
problème, commun à la plupart des pays. 

Depuis 1985, les travaux du Centre collaborateur OMS pour la protection de la santé 
mentale de Sofia portent sur le traitement des troubles psychosociaux. En 1989, une réunion 
internationale sera organisée sur ce thème. 

La délégation bulgare approuve toutes les activités proposées au titre du programme 10. 

Mme MATANDA (Zambie) félicite le Directeur général des progrès accomplis au titre du 
programme 10 pour protéger et promouvoir la santé mentale. En Zambie, les pratiques 
culturelles néfastes ont un impact non négligeable sur la santé mentale. Malgré le manque 
évident d'effectifs, on ne forme pas suffisamment de personnel de santé mentale. De ce fait, 
la mise en place de politiques de santé mentale et de services préventifs et curatifs a été 
freinée. Malheureusement, la pénurie de ressources humaines aussi vitales encourage le 
"détournement" de personnels entre pays voisins. De plus, la législation régissant les 
services de santé mentale n'est pas mise à jour aussi rapidement qu'il le faudrait car 1'on 



manque de spécialistes susceptibles de collaborer avec les responsables des organismes 
gouvernementaux compétents. Le manque de moyens de transport gêne également 1‘encadrement et 
la fourniture d'un appui aux agents de santé mentale de la périphérie. Les problèmes de 
financement des services de santé mentale et le manque de médicaments psychotropes rendent 
encore la situation plus difficile. 

Mme Matanda félicite l'OMS de sa clairvoyance au moment de la création du groupe 
africain d'action en santé mentale, où les problèmes peuvent être débattus. Néanmoins, il 
faudrait encore développer la communication entre pays et régions confrontés à des problèmes 
semblables. Elle note avec satisfaction la désignation d'un spécialiste au niveau régional, 
qui devrait faciliter la collaboration entre le bureau régional et les Etats Membres. La 
Zambie aurait besoin du concours de l'OMS pour trouver le moyen de rendre la santé mentale 
aussi attrayante que d'autres disciplines aux yeux des jeunes médecins. Elle demande 
également à 1‘Organisation d'offrir à son pays un soutien logistique accru et davantage de 
bourses d'études et de mettre au point des indicateurs pratiques pour mesurer l'impact des 
stratégies mises au point jusqu'ici sur la santé mentale de la population zambienne. Elle 
souhaite voir se développer 1‘action dans le domaine de la santé mentale et prie le 
Directeur général de rechercher des ressources extrabudgétaires en faveur du programme. 

M. SAITO (Japon) rappelle que l'on a constaté depuis plusieurs années que l'abus des 
drogues n'est plus un problème spécifique aux pays industrialisés et qu'il est en train de 
devenir l'un des principaux sujets de préoccupation dans tous les Etats Membres de l'OMS. 
L'abus des drogues est un problème particulièrement grave et urgent car il nuit non 
seulement à la santé de la personne concernée mais affecte également la famille, la 
communauté et, en dernière analyse, 1'ensemble de la nation. Le problème est donc important 
pour 1‘instauration de la santé pour tous, en particulier sur le plan social. C'est en 
raison de l'importance de cette question et de son caractère international que le Japon 
organise, à 1'intention des responsables des pays d'Asie, un important programme de 
formation sur les problèmes liés à 1‘abus des drogues, avec une aide substantielle du Bureau 
régional pour le Pacifique occidental. M. Saito espère que ce programme constituera un 
élément majeur de la lutte contre 1‘abus des drogues. 

Comme le délégué des Pays-Bas, il approuve le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB83.R10. 

Bien que 1'alcoolisme suscite un peu les mêmes préoccupations que l'abus des drogues et 
que des efforts soient également nécessaires dans ce domaine, 1‘approche, le traitement et 
les mesures de lutte sont un peu différents dans les deux cas. Ainsi, l'abus des drogues, et 
en particulier 1‘abus de stupéfiants illicites, est considéré comme un délit dans de 
nombreux pays alors que la consommation d'alcool est dans une certaine mesure socialement 
acceptée. C'est pourquoi il serait peut-être bon de dissocier ces deux problèmes dans les 
programmes de l'OMS. 

Le Dr ESKOLA (Finlande) estime que les troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux 
constituent à n'en pas douter un problème de santé publique majeur et que les incapacités 
qui leur sont associées sont extrêmement préoccupantes. On s‘attend à ce que les problèmes 
qui en résultent augmentent en raison d'un certain nombre de facteurs comme 1‘espérance de 
vie accrue, 1‘augmentation du nombre de personnes âgées, 1'évolution rapide des structures 
sociales et 1‘urbanisation. Bien que l'on reconnaisse que la situation est grave, il ne 
semble pas que 1'on accorde aux mesures correctrices un rang élevé dans les priorités 
nationales. La stigmatisation des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux ne 
décourage pas seulement les patients et leurs familles de faire appel aux services de santé； 
elle semble également expliquer la réticence à accorder la priorité à ces troubles dans les 
politiques nationales. Or, on ne peut espérer recevoir une aide quelconque tant que les 
besoins ne sont pas formulés. Cette situation, qui se traduit par une diminution, ou par 
l'absence d'augmentation des crédits budgétaires a également des effets défavorables sur la 
promotion des politiques de santé mentale dans les pays développés. Les pays en dévelop-
pement devraient reconsidérer attentivement leurs priorités, au nombre desquelles ils 
devraient envisager d'inscrire la santé mentale, et faire connaître leurs besoins par 
1‘intermédiaire de l'OMS et à travers des négociations bilatérales. 

Les soins de santé primaires sont le seul moyen (acceptable et adaptable) de répondre 
aux besoins sanitaires de la population compte tenu des restrictions financières que 
connaissent les services de santé dans de nombreux pays en développement. L'exemple des pays 
développés, qui ont trop longtemps cantonné leurs services de santé mentale dans un secteur 



hautement spécialisé, devrait être dissuasif. Les programmes de formation des agents de 
soins de santé primaires devraient être adaptés pour leur permettre de répondre aux 
problèmes de la population en matière de santé mentale. 

Au cours des dix années écoulées, des mouvements de consommateurs ont fait leur 
apparition dans de nombreux pays pour tenter d'infléchir les politiques de santé mentale. La 
politique de l'OMS devrait en tenir compte et s‘efforcer d'élargir 1‘approche de la santé 
mentale. 

Deux projets entrepris ces temps derniers en Finlande sont susceptibles d'intéresser 
d'autres pays. Au début des années 80, un projet national visant à réduire de 50 % le nombre 
de schizophrènes chroniques hospitalisés et à éviter 1‘hospitalisation de nouveaux patients 
a été mené à bien. Un rapport en anglais sur cette expérience a été publié. Le second est un 
projet de recherche et de prévention portant sur le suicide； il comportait une enquête 
dimensionnelle sur tous les cas enregistrés en un an. Un programme de prévention sera 
élaboré sur la base des données recueillies maintenant que 1'élément recherche du projet est 
terminé. 

La délégation finlandaise approuve le projet de budget programme bien qu'elle considère 
que 1'appui à la santé mentale devrait être renforcé. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), qui se réfère à la 
prévention et au traitement des troubles mentaux et neurologiques (programme 10.3), déclare 
que les troubles mentaux deviennent de plus en plus aigus dans tous les Etats Membres pour 
des raisons qui, en général, sont parfaitement connues. Le moment est donc venu de 
s‘attaquer à ce problème sur le plan pratique. Le programme 10.3 est davantage axé sur la 
pratique et sur la réalisation des objectifs fixés que les autres programmes de cette même 
section. Les travaux accomplis les armées précédentes sont parfaitement décrits dans 
l'exposé du programme, qui donne une brève indication des principaux résultats obtenus aux 
niveaux régional, interrégional et mondial. Une nette tendance se dessine en faveur de 
l'adoption d'une approche multidisciplinaire et de l'exécution de vastes programmes 
régionaux et nationaux. Le Dr Savel'ev constate avec plaisir que tous les pays comprennent 
mieux aujourd'hui la nécessité d'une action menée eri temps opportun pour combattre les 
troubles mentaux, notamment lorsqu'il existe des moyens de prévention et de traitement. Il 
se félicite aussi des travaux accomplis par l'OMS dans le domaine du dépistage précoce de 
l'abus de l'alcool et dans la préparation de manuels cliniques sur le diagnostic et la 
classification des troubles mentaux, neurologiques et psychosociaux, afin de faciliter un 
dépistage précoce de masse. Le rapport du Directeur général (A42/8) donne un compte rendu 
très objectif de la situation de la santé mentale dans toutes les parties du monde et 
propose des mesures pratiques fondées sur l'expérience acquise dans beaucoup de pays, dont 
le but est d'élaborer des stratégies permettant de prévenir les troubles mentaux au niveau 
des soins primaires, secondaires et tertiaires. Le développement du programme de santé 
mentale peut également aider à surmonter une tendance accrue à déshumaniser la médecine et 
la société, dans son ensemble. Il est vital, pour le bien-être physique, social et moral de 
tous les groupes d'âge, d'apporter une solution appropriée à ces problèmes. La recherche 
génétique, notamment au niveau moléculaire, sur les troubles endogènes, est également très 
utile et laisse présager d'intéressants développements. С'est en 1989 que 15 centres 
collaborateurs OMS ont commencé de participer à un programme de ce type. La délégation de 
l'URSS appuie le projet de résolution reproduit dans la résolution EB83.RIO. 

Mme KADANDARA (Zimbabwe), en se référant aux programmes 10.2 (Mesures de prévention et 
de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues) et 10.3 (Prévention et traitement des 
troubles mentaux et neurologiques), déclare que les problèmes liés à 1‘abus de la 
consommation de l'alcool et des drogues continuent d'être préoccupants. La diminution 
proposée de 1‘enveloppe budgétaire concernant cette activité ne laisse pas non plus d'être 
inquiétante. La régression des activités régionales et interpays en Afrique est associée à 
la pénurie ou à 1‘absence de compétences, les médecins ou le personnel infirmier formés à 
cette discipline étant relativement rares. Mme Kadandara invite l'Organisation à accorder 
davantage d'attention à la question et à soutenir le renforcement d'activités propres à 
encourager une meilleure compréhension des problèmes relatifs aux troubles mentaux et 
neurologiques ainsi qu'à l'abus de 1'alcool et des drogues. L'inactivité dans un secteur 
aussi important ne doit pas déboucher automa t i quement sur une réduction des crédits, mais 
faire l'objet d'une enquête de la part du Secrétariat qui pourra ainsi déterminer quels sont 



les problèmes dont la pression s‘accentue ou diminue ou si, malgré 1‘ampleur qu'ils 
prennent, le pays Membre concerné manque des compétences nécessaires pour y faire face. Le 
Gouvernement du Zimbabwe se préoccupe de la protection et de la promotion de la santé 
mentale et il a besoin d'aide pour former davantage de médecins en psychiatrie et offrir un 
plus grand nombre de bourses d'études afin de former davantage d'infirmières monitrices et 
développer les aptitudes gestionnaires de tous ceux qui oeuvrent dans les différents 
secteurs de la santé mentale. Le Zimbabwe a soumis des propositions à l'Organisation, visant 
à une refonte de la législation sur la santé mentale, dont il faut espérer qu'elles 
rencontreront un accueil favorable. Un certain nombre de commissions intersectorielles 
consacrent déjà leurs travaux à divers secteurs de la santé mentale ainsi qu'à la diffusion 
de renseignements auprès des collectivités, mais de tels travaux exigent une aide accrue. 

En conclusion, Mme Kadandara appuie le projet de résolution reproduit dans la 
résolution EB83.R10. 

Le Dr COSKUN (Turquie) constate avec satisfaction que, conformément à la résolution 
WHA39.25, la prévention des troubles mentaux, neurologiques et psychologiques a fait l'objet 
de discussions approfondies dans toutes les Régions. L'intérêt de la question ressort 
clairement du document A42/8. Comme l'indique le paragraphe 30 du rapport, il demeure 
nécessaire de renforcer le concours apporté par l'OMS aux pays. La délégation appuie 
pleinement les exposés suivants du rapport sur la formulation de programmes nationaux de 
politiques et de stratégies de santé mentale en harmonie avec les plans de chaque pays en 
matière de développement et de santé. En Turquie, la préparation d'un programme national de 
santé mentale a fait de réels progrès et ce programme doit être mis à exécution en étroite 
collaboration avec le Siège de l'OMS et le Bureau régional de l'Europe; tout est fait pour 
l'englober dans les plans généraux de développement et de santé du pays. En Turquie 
également, les travaux de développement du programme de santé mentale s‘inspirent des 
concepts des soins de santé primaires et le Département de la Santé mentale est rattaché à 
la Direction générale des Soins de Santé primaires du Ministère de la Santé. 

Comme certains délégués l'ont relevé, s‘il y a lieu de se féliciter de la place 
accordée aux soins de santé primaires, il est toutefois nécessaire de renforcer les 
activités destinées à intégrer des programmes spéciaux dans ce type de soins. Des plans 
d'action concrets s'avèrent indispensables dans de nombreux domaines. Le rapport reproduit 
dans le document A42/8 donne un très bon exemple de la manière dont un programme peut être 
intégré dans les soins de santé primaires. Les paragraphes 35-40 du rapport citent de 
nombreux exemples concrets de mesures déjà prises, ou qui doivent 1'être. 

En se reportant au tableau relatif au programme 10.1 (Aspects psychosociaux de la 
promotion de la santé et du développement humain), le Dr Coskun appelle 1'attention sur la 
diminution de 27,36 % des prévisions d'engagements de dépenses et désire savoir si les 
dernières phrases des paragraphes 23 et 26 de l'exposé concernent ce pourcentage. Dans 
1'affirmative, cela signifie que certaines activités déjà prévues risquent de ne pas être 
mises à exécution. Dans le cas contraire, la situation est encore pire, car cela voudrait 
dire en effet qu'en plus de la diminution des crédits alloués aux Régions, il existe un 
risque qu'il soit impossible d'exécuter d'autres programmes. A son avis, les programmes de 
santé mentale doivent bénéficier de tous les soutiens possibles, y compris une aide 
financière. 

A propos du paragraphe 38 du document A42/8 relatif à 1'élaboration de documentation et 
de recommandations techniques sur l'application de mesures préventives, le Dr Coskun appelle 
1'attention sur le fait que, pendant la formation professionnelle, le matériel audiovisuel, 
comme par exemple les bandes vidéo, offre un intérêt tout particulier et, sur le plan du 
rapport coût/efficacité, n'est guère plus onéreux que des textes, du moins dans certains 
pays. Il serait donc intéressant d'envisager la production d'un matériel d'enseignement plus 
abondant sous la forme de bandes vidéo, ce qui pourrait permettre à des personnes de 
différents pays de procéder à des échanges d'informations claires et précises. 

La délégation turque appuie pleinement le projet de résolution reproduit dans la 
résolution EB83.R10, où sont évoqués de nombreux points importants. Afin de souligner 
1‘importance d'une approche complémentaire, le Dr Coskun suggère que les mots "conjointement 
avec d'autres activités de leur programme de santé mentale" soient insérés après les mots 
"promotion de la santé" dans le paragraphe 1 du dispositif. 

En conclusion, il indique que la Turquie est déterminée à accorder une large place à 
son programme national de santé mentale, qu'elle appuie fermement la politique de l'OMS en 
la matière et qu'elle espère jouer un rôle plus actif dans son application, tant au niveau 
régional qu'au niveau interrégional. 



Le Professeur KALLINGS (Suède) se félicite de l'attention accrue portée par l'OMS à 
l'abus de l'alcool et des drogues. Ces questions revêtent une importance considérable dans 
l'optique de la stratégie de la santé pour tous, d'autant que l'usage des stupéfiants et des 
psychotropes se poursuit et constitue même un problème de santé de plus en plus grave. La 
propagation de 1‘infection par le VIH et du SIDA parmi les drogués qui se piquent et 
contaminent des couches plus larges de la population rend le problème plus urgent encore. 

L'expérience de 1‘action nationale de lutte contre l'abus des drogues conduit le 
Gouvernement suédois à considérer la prévention comme essentielle pour 1‘endiguer et le 
réduire. En promouvant dans la population une attitude négative à 1‘égard des drogues, 
notamment par le canal des organisations bénévoles de jeunesse et en instituant 
parallèlement un vaste système de prise en charge thérapeutique comportant une prise de 
contact précoce avec les drogués, on a pu abaisser la demande et obtenir des résultats 
encourageants. Une diminution de 1‘abus des drogues, particulièrement chez les jeunes, a été 
constatée. 

Dans son schéma multidisciplinaire complet pour les activités futures de lutte contre 
l'abus des drogues, la Conférence de Vienne organisée par 1‘Organisation des Nations Unies 
avait énuméré plusieurs possibilités. Le Gouvernement suédois a appris avec satisfaction que 
l'OMS prévoit toute une gamme d'activités sanitaires visant à donner suite à ces 
propositions. Il est persuadé que 1‘Organisation a un rôle capital à jouer dans la lutte 
contre l'abus des drogues, en favorisant l'application des traités internationaux sur le 
trafic des stupéfiants et surtout la formation de toutes les catégories de personnels à 
l'usage rationnel des médicaments psychoactifs. La délégation suédoise félicite 
1'Organisation pour sa stratégie； pour la soutenir, elle lui a versé une contribution 
spéciale de 2,5 millions de couronnes suédoises par le canal du Fonds des Nations Unies pour 
la Lutte contre l'Abus des Drogues. 

S'agissant de questions liées aux modes de vie comme l'abus des drogues, la 
sensibilisation de la population revêt une importance capitale. Chacun sait que la 
commercialisation influe sur l'opinion publique, et de nombreux pays dont la Suède ont 
réglementé celle du tabac et de 1'alcool. Dans la plupart des pays, on s'est efforcé 
d'atteindre un équilibre entre les libertés individuelles et la protection de la santé de la 
collectivité. Le Parlement suédois a demandé au Gouvernement d'inciter l'OMS à prendre la 
tête de 1'action internationale visant à harmoniser l'action dans ce domaine. 

L'intervenant appelle 1'attention sur le fait que le Conseil économique et social de 
l'Organisation des Nations Unies est saisi d'une résolution portant notamment sur les 
conséquences sociales néfastes de 1'alcoolisme. Ce texte met 1'accent sur la nécessité de 
faire face aux défis portés aux structures, aux valeurs, aux traditions et aux attitudes 
sociales par ces effets sociaux et de trouver des moyens permettant à la communauté 
internationale de régler à 1‘avenir les problèmes pressants liés à l'usage de 1'alcool. 

En conclusion, l'intervenant appuie le projet de résolution EB83.RIO. 

Le Dr KIGOZI (Ouganda), évoquant les programmes 10.1 (Aspects psychosociaux de la 
promotion de la santé et du développement humain) et 10.2 (Mesures de prévention et de lutte 
contre 1‘abus de l'alcool et des drogues), indique que son Gouvernement vient d'élaborer une 
politique de la santé mentale fondée sur un modèle décentralisé et vise à intégrer la santé 
mentale dans les soins de santé primaires jusqu'au niveau du village. Conformément aux 
propositions du Directeur général, les programmes de 1‘enseignement primaire ont été révisés 
de manière à y faire figurer en très bonne place la santé mentale, y compris 1‘abus de 
l'alcool et des drogues. 

C'est un fait bien connu que la lutte pour faire admettre que la santé mentale est une 
composante capitale des soins généraux de santé a été ardue dans bien des pays. Aussi 
1‘intervenant s‘inquiète-t-il de constater que les prévisions budgétaires globales pour la 
Région africaine au titre des programmes 10.1, 10.2 et 10.3 (Prévention et traitement des 
troubles mentaux et neurologiques) ont diminué. Cet état de choses reflète peut-être la 
pénurie de ressources humaines dans la Région, mais il est néanmoins préoccupant puisqu'il 
donne à penser que l'OMS laisse l'initiative aux pays Membres. Or la lutte plus urgente 
contre les maladies qui tuent, la malnutrition et les diarrhées se taille inévitablement la 
part du lion du budget ordinaire dans les pays en développement très pauvres. L'intervenant 
demande donc au Directeur général d'intensifier ses efforts en faveur de la protection de la 
santé mentale dans le contexte de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 



Le Dr LU Rushan (Chine) fait observer que la prévention des troubles mentaux, 
neurologiques et psychosociaux, et la lutte contre leurs conséquences influent de manière 
notable sur la santé humaine. Il s‘agit d'un problème sanitaire important, et 1'intervenant 
se félicite de constater que l'OMS a entrepris depuis quelques années de grands efforts dans 
ce domaine. Cependant, les troubles psychosociaux du comportement suscitent à leur tour des 
problèmes très complexes et insolubles. La santé mentale et la psychologie sociale 
intéressent toutes les couches de la population, y compris les enfants, les jeunes, les 
femmes, les personnes âgées et les handicapés, et tous les secteurs 一 sanitaire, culturel, 
social, environnemental et économique. Il faut donc assurer une coordination efficace, et 
1‘intervenant appuie, en conséquence, les programmes 10.1 à 10.3. 

En Chine, les activités dans le domaine de la santé mentale se sont rapidement 
développées depuis quelques années. En octobre 1986, les ministères de l'Administration 
civile et de la Santé publique ont organisé à Shanghai la deuxième conférence nationale sur 
la santé mentale, laquelle a mis l'accent sur l'importance d'une information et d'une 
éducation poussées sur la santé publique en tant que moyen de favoriser la sensibilisation à 
1‘importance de la santé mentale pour la société, pour la production et pour la situation 
sanitaire ainsi que pour le bien-être de la population. Par ailleurs, 1'accent a été placé 
sur la coordination entre les divers secteurs, la création d'un organe de coordination pour 
la santé mentale, la prévention des troubles mentaux et neurologiques, la formation 
systématique des professionnels, un financement accru et le renforcement de la recherche sur 
la santé mentale et des échanges internationaux. 

Pour conclure, le Dr Lu Rushan remercie le Secrétariat de l'OMS pour sa coopération 
dans ce domaine et appuie le projet de résolution EB83.RIO. 

Le Dr MAKANJUOLA (Nigéria) rappelle que l'Organisation a volontairement et à bon 
escient défini la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. De 
nombreux pays, surtout ceux en développement, ont souvent négligé la composante santé 
mentale des services de santé, habituellement en raison de la nécessité d'établir un certain 
ordre des priorités pour leurs activités. Mais dans la société contemporaine on n'est plus 
justifié à négliger le rôle de l'effet global des circonstances psychologiques et sociales 
et des comportements. En conséquence, la délégation nigériane tient à remercier le Directeur 
général pour les remarquables innovations qu'il introduit actuellement dans les programmes 
de santé mentale de 1‘Organisation. Elle craint cependant que des coupes ne soient opérées 
dans des domaines tels que la lutte contre 1‘abus de l'alcool. La douzième réunion annuelle 
du groupe africain d'action en santé mentalef tenue récemment, a clairement montré que les 
Etats Membres étaient très conscients de 1‘importance de la santé mentale de leurs 
populations. be Siège de l'OMS est plus disposé à participer davantage à cette importante 
activité des services de santé de la Région. 

Au Nigéria, le Ministère de la Santé a récemment constitué un groupe de travail chargé 
d'élaborer un programme et une politique nationale de la santé mentale comprenant une 
stratégie nationale de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues. L'intervenant demande 
à l'OMS des orientations à ce sujet et recommande à tous les gouvernements de la Région qui 
ne l'ont pas encore fait d'envisager d'établir d'urgence des politiques similaires 
concernant la santé mentale et l'abus de l'alcool et des drogues. 

La délégation nigériane accueille avec une vive satisfaction la nomination d'un 
conseiller à plein temps pour la santé mentale dans la Région africaine et félicite le 
Directeur général pour l'Afrique du rôle qu'il a joué à cet égard. Pour conclure, elle 
espère que les programmes de santé mentale de l'OMS continueront de se développer dans les 
années à venir. Elle appuie sans réserves les programmes sur la protection et la promotion 
de la santé mentale proposés pour le prochain exercice. 

M. INFANTE (Espagne) souscrit au programme 10 et se déclare particulièrement satisfait 
du contenu du document A42/8. Il approuve le projet de résolution contenu dans la résolution 
EB83.R10, qui est en harmonie avec les mesures prises dans son pays, notamment en ce qui 
concerne l'abus des drogues et la coopération avec les organisations internationales, dont 
l'OMS. 

En Espagne, une part importante de la stratégie de la santé pour tous concerne la 
protection et la promotion de la santé mentale, notamment la réforme du système des services 
de soins de santé relatifs aux affections mentales aiguës et chroniques et la prévention des 
troubles mentaux dans les groupes à haut risque. Il y a trois ansy on a introduit un plan 



national pour lutter contre 1‘abus des drogues qui mettait l'accent sur 1‘approche liée à la 
santé et visait à faciliter la synergie avec d'autres programmes, comme la lutte contre le 
SIDA. 

Le Dr OPOLSKI (Pologne) dit que l'abus de l'alcool, avec tout ce que cela implique, 
reste 1'un des problèmes sociaux les plus graves dans son pays. Les activités visant à 
lutter contre l'abus de l'alcool portent sur trois domaines en Pologne : la mise au point de 
politiques, y compris la législation et la politique des prix, la mise au point de mesures 
appropriées de prévention; et la mise sur pied d'un système de dépistage précoce, de 
traitement et de réadaptation. En ce qui concerne ce dernier aspect, le Gouvernement 
polonais est convaincu qu'il faut, pour obtenir des résultats satisfaisants, envisager le 
problème dans le contexte des soins de santé primaires. 

En conclusion, le Dr Opolski souscrit au projet de résolution contenu dans la 
résolution EB83.RIO et approuve le programme 10. 

Le Professeur MATTHEIS (République fédérale d'Allemagne), se référant au projet de 
résolution contenu dans la résolution EB83.RIO, dit que sa délégation souscrit entièrement à 
1'esprit et aux objectifs formulés dans cette résolution et propose de modifier la fin de 
l'alinéa 1 b) du paragraphe 3 du dispositif pour qu'il se lise comme suit : "prévention, de 
traitement et de réadaptation". 

M. HARLOW (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), se référant au 
programme 10.3, approuve 1'initiative prise par le Secrétariat et les comités régionaux à la 
suite de la résolution WHA39.25 qui a mieux sensibilisé les gens à la gravité, à l'ampleur 
croissante et à 1‘importance majeure que revêtent les troubles mentaux et neurologiques pour 
la santé publique. Le consensus sur lequel débouchent les discussions en commission indique 
qu'il faut aller de 1‘avant en matière d'action préventive et la délégation du Royaume-Uni 
approuve totalement cette conclusion. Pour être efficace, une stratégie préventive ne peut 
se contenter d'être un modeste corollaire d'une politique de soins de santé； elle doit faire 
partie intégrante d'un programme complet de soins de santé. 

Un thème majeur que l'on retrouve dans toutes les stratégies de prévention est celui du 
niveau approprié de formation de base et de formation professionnelle et permanente du 
personnel de soins de santé. Le Gouvernement du Royaume-Uni tient particulièrement à former 
1'équipe de soins de santé primaires au dépistage et au traitement des dépressifs et des 
anxieux, à l'évaluation du risque de suicide et aux facteurs sociaux et physiques qui 
affectent la cause et le début d'une dépression ou d'une angoisse. Cette formation devrait 
permettre la prise en charge au niveau primaire de la plupart des cas de troubles 
psychiatriques mineurs, réduisant ainsi le nombre de sujets à orienter vers un hôpital. 
Cette demande moins forte à laquelle devraient faire face les services hospitaliers 
déchargerait les équipes de soins secondaires qui pourraient ainsi mieux se consacrer aux 
psychoses chroniques dans la communauté afin de réduire les taux de rechute et de minimiser 
les incapacités, ainsi qu'à un travail de formation, d'appui et de liaison avec les équipes 
de soins de santé primaires. 

La délégation du Royaume-Uni encourage 1'ensemble du programme dont elle souligne 
1'importance. Elle se félicite tout particulièrement du programme 10.2 (Mesures de 
prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues) et approuve le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB83.RIO qui met spécialement 1'accent sur les mesures 
préventives. 

M. NGANDU-KAZUMBA (Zaïre) dit que pour sa délégation ce rapport sur un problème qui ne 
reçoit pas toute 1'attention qu'il mérite est le bienvenu. Les soins aux malades mentaux 
constituent un lourd fardeau pour la famille et la communauté, en raison surtout du 
caractère prolongé des troubles. 

Le Zaïre fait des efforts considérables pour venir en aide aux malades mentaux et 
dispose de plusieurs centres spécialisés de traitement et de réadaptation. Toutefois, une 
nouvelle approche de soins de santé primaires s‘impose afin d'améliorer les soins par le 
personnel sanitaire et la communauté. Le nombre croissant des malades mentaux et la 
réduction des crédits déjà modestes amène M. Ngandu-Kazumba à souhaiter qu'on attribue au 
programme un rang de priorité plus élevé ainsi que des ressources complémentaires. La 
délégation zaïroise souscrit donc au projet de résolution. 



Le Dr HU Ching-Li (Sous-Directeur général) remercie les délégués de leurs observations 
et de leurs suggestions. 

Il constate que les renseignements sur la santé mentale auxquels le délégué de la 
Bulgarie a fait allusion sont déjà disponibles. Il s'agit maintenant de savoir comment 
utiliser ce genre de connaissances pour améliorer la prévention primaire et secondaire et 
comment tirer le maximum de l'expérience acquise par le centre collaborateur OMS. Des 
mesures sont en train d'être prises dans cette direction. 

Certaines délégations se sont déclarées préoccupées par la réduction des allocations 
budgétaires aux niveaux national et régional. Il convient toutefois de noter que la 
réduction apparente dans la Région des Amériques est due en réalité à un transfert de 
ressources du programme 10.1 au programme 10.3. La réduction dans la Région africaine tient 
en partie au fait qu'il n'y a pas eu de conseiller régional pour la santé mentale depuis pas 
mal de temps. Le poste a maintenant été pourvu et le Dr Hu est convaincu que le programme 
deviendra plus visible et sera mieux financé 一 du moment surtout que la Région dispose d'un 
groupe de coordination actif en santé mentale. Il faut aussi se rappeler que, malgré les 
ressources limitées, le programme de santé mentale coopère activement avec 80 Etats Membres. 

Le Siège de 1'OMS a collaboré étroitement avec les bureaux régionaux par 
l'intermédiaire du centre collaborateur et continuera d'utiliser les nombreux bons exemples 
documentés, comme celui mentionné par le délégué du Pakistan qui consiste à charger des 
enseignants d'école primaire de déceler les problèmes psychiatriques chez les enfants 
fournissant ainsi un nouveau modèle pour les programmes de santé mentale. Les échanges 
d'informations continueront à être activement encouragés. 

L'OMS coopère étroitement dans différents domaines avec d'autres organismes des Nations 
Unies, notamment la Division des Stupéfiants de l'ONU, l'Organe international de Contrôle 
des Stupéfiants et le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution recommandé dans la 
résolution EB83.R10 du Conseil exécutif. 

M. ROY (Secrétaire) rappelle qu'un amendement tendant à ajouter un membre de phrase 
après les mots "promotion de la santé" au début de la quatrième ligne du paragraphe 1 du 
dispositif a été présenté par la délégation turque et se lit comme suit : "conjointement 
avec d'autres activités de leurs programmes de santé mentale,". La délégation de la 
République fédérale d'Allemagne a quant à elle proposé de remplacer le texte qui suit le mot 
"prévention" à l'alinéa 1 b) du paragraphe 3 du dispositif par le membre de phrase "de 
traitement et de réadaptation" précédé d'une virgule. 

Les amendements proposés sont adoptés. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB83.RIO, ainsi amendé, est approuvé. 

QUESTIONS DE POLITIQUE PROGRAMMATIQUE : Point 18.2 de l'ordre du jour (documents PB/90-91 
et EB83/1989/REC/1) (suite) 

Science et technologie de la santé 一 promotion de la santé (section 3 de la résolution 
portant ouverture de crédits; documents PB/90-91, pages 211-238; EB83/1989/REC/1, Partie I, 
résolutions EB83.R14 et EB83.R15, et annexe 8; EB83/1989/REC/1, Partie II, paragraphes 43-47 
et 61; et A42/9) 

Promotion de la salubrité de 1 * environnement (programme 11) 

Le Dr NTABA (représentant du Conseil exécutif) explique que le Conseil, comme le 
Directeur général, pense que pour répondre à un ordre du jour axé sur les soins de santé 
primaires et pour contribuer aux efforts internationaux en faveur d'un développement 
durable, il est nécessaire d'assurer une interaction importante avec d'autres programmes, de 
même que la coordination des activités de développement sanitaire avec d'autres organismes 
des Nations Unies et des organisations bilatérales. Le Conseil a noté que le rapport de 
situation sur les activités de l'OMS en ce domaine (document A42/9) constituera la base de 



la contribution de l'OMS au rapport que le Secrétaire général présentera sur la question à 
la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Conseil souhaite 
attirer 1‘attention de l'Assemblée de la Santé sur la recommandation qu'il soumet dans la 
résolution EB83.R15 concernant la contribution de l'OMS aux efforts internationaux en faveur 
d'un développement durable. 

Lorsqu'il a examiné le programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et 
assainissement), le Conseil s'est dit préoccupé du fait que des raillions d'individus n'ont 
pas encore accès à un approvisionnement satisfaisant en eau ou à des moyens d'assainissement 
adéquats, notamment dans les zones rurales. L'attention de la Commission est appelée sur la 
recommandation faite à 1'Assemblée de la Santé dans la résolution EB83.R14 sur la Décennie 
internationale de l'eau potable et de 1‘assainissement. La Décennie se terminera en 1990, 
mais le Conseil recommande de maintenir l'impulsion actuelle, pour que la couverture marche 
de pair avec la croissance démographique et l'urbanisation de plus en plus large. Il 
faudrait se préoccuper davantage de questions telles que la qualité de 1'eau, le gaspillage 
de l'eau et l'entretien des services publics. Il est nécessaire d'adopter une approche plus 
vigoureuse afin de mobiliser autant de ressources qu'il sera nécessaire pour soutenir ces 
activités. 

Les questions de l'évaluation des risques dus aux substances chimiques toxiques et de 
la lutte contre les risques pour la santé liés à 1‘environnement prennent de plus en plus 
d'importance au plan international, et le Conseil a relevé la nécessité de renforcer la 
coopération technique à cet égard au titre des programmes 11.3 (Evaluation des risques pour 
la santé liés aux substances chimiques potentiellement toxiques) et 11.4 (Lutte contre les 
risques pour la santé liés à 1‘environnement). 

Le Conseil est persuadé que l'OMS pourrait jouer le rôle d'une centrale d'information 
lorsque surgissent dans le domaine couvert par le programme 11.5 (Sécurité des produits 
alimentaires) des problèmes présentant de 1‘importance pour la santé publique. 

M. PONTOS (Canada) dit que sa délégation se préoccupe vivement de 1'impact sur la santé 
humaine de la contamination de 1‘environnement. Le phénomène est particulièrement grave dans 
la zone arctique où, en raison du froid qui affecte les taux de dégradation des substances, 
les contaminants tendent à s‘accumuler sans altération dans la chaîne alimentaire； parmi les 
contaminants identifiés jusqu'ici on citera le césium radioactif, le PCB-DDT, les 
organochlorés et les métaux. On a constaté que presque tous ces contaminants viennent d'en 
dehors de l'Arctique； que le dépôt des radionucléides a marqué un pic dans les années 60 et 
diminué constamment depuis (Tchernobyl n'a eu qu'un impact mineur par comparaison aux essais 
antérieurs d'armes nucléaires), que la santé des habitants est menacée par la charge 
croissante en contaminants dans la chaîne alimentaire et dans l'environnement; et surtout 
que les populations autochtones sont menacées de perdre leurs aliments traditionnels par 
suite de la contamination. Ces aliments ont une valeur nutritionnelle et énergétique très 
élevée, et représentent une contribution essentielle à la vie culturelle de la communauté 
autochtone. Il a été conclu que, pour l'heure, les bénéfices de ces aliments, et de 
1'allaitement au sein, étaient encore supérieurs aux éventuels risques pour la santé dus au 
niveau actuel de contamination. La situation est surveillée de très près. 

Les problèmes qui viennent d'être évoqués ne concernent pas seulement le Canada} mais 
aussi d'autres pays circumpolaires, et il serait nécessaire de prendre des initiatives 
communes au niveau international. Les solutions à ces problèmes exigent la participation des 
gouvernements, des industries, de la communauté scientifique et du grand public. L'OMS 
pourrait jouer à cet égard un rôle de soutien fondamental, et la délégation canadienne 
soutient donc le projet de résolution sur la contribution de l'OMS aux efforts 
internationaux en faveur d'un développement durable, qui fait ressortir le lien étroit 
existant entre la santé et 1‘environnement. 

La délégation canadienne a particulièrement noté les déclarations liminaires du 
Directeur général au sujet des plans de réorganisation des activités de l'OMS en matière 
d'hygiène du milieu et de l'élaboration d'une nouvelle stratégie mondiale pour la promotion 
de l'hygiène du milieu. 

M. SAITO (Japon) exprime le soutien de sa délégation aux propositions visant à 
renforcer les activités d'hygiène du milieu. Il a été reconnu dans bien des instances 
internationales que le moment est venu de faire passer au premier plan la protection de 
1‘environnement, pour que la génération actuelle puisse bénéficier d'un environnement sain 
et que les générations puissent encore poursuivre un développement durable. 



Lorsque l'on examine les questions relatives à l'environnement, il faut toujours tenir 
compte du facteur sanitaire, puisqu'en dernière analyse ces questions affectent la santé 
humaine. Une politique efficace exigera une approche complète, tenant compte des aspects 
sanitaires aussi bien que des implications économiques, des relations industrielles, des 
questions sociales et des problèmes de 1‘environnement. La participation de l'OMS est donc 
la très bienvenue, en particulier dans le contexte d'une collaboration avec d'autres 
institutions spécialisées. L'évaluation des risques dus aux substances chimiques et autres 
est un domaine où la contribution de l'OMS pourrait être particulièrement précieuse, puisque 
cette organisation est la seule à posséder 1'expérience nécessaire et à pouvoir fournir les 
informations voulues en la matière. La collaboration avec des institutions nationales et 
internationales pour des activités en rapport avec la Décennie internationale de 1'eau 
potable et de l'assainissement est un autre secteur prioritaire, et la délégation japonaise 
soutient le projet de résolution sur ce sujet. 

En ce qui concerne les différents programmes, M. Saito souligne 1‘importance des 
mesures préventives； lorsque les problèmes environnementaxix deviennent manifestes, même les 
plus simples des mesures de correction vont demander des efforts et des ressources immenses. 

Pour ce qui est de l'évaluation des risques des substances chimiques potentiellement 
toxiques, M. Saito dit que la société moderne se caractérise par un large usage des 
substances chimiques, non seulement dans l'industrie, mais aussi dans la vie quotidienne, 
que les individus en soient conscients ou non. De gros efforts ont été faits pour assurer la 
sécurité des substances chimiques, mais les connaissances que possèdent les différents pays, 
pris individuellement, sont limitées. Dans les pays en développement rapide, la formulation 
d'une politique nationale de gestion des substances chimiques s'impose d'urgence. C'est là 
un autre domaine où doit s‘exercer la collaboration de l'OMS. La délégation japonaise se 
félicite de 1‘augmentation appréciable de 1'allocation de crédits pour 1‘évaluation des 
risques liés aux substances chimiques potentiellement toxiques, et elle est persuadée que 
l'OMS continuera à fournir les informations, 1'expérience et les possibilités de 
développement de personnel nécessaires en ce domaine. 

En ce qui concerne la lutte contre les risques pour la santé liés à 1‘environnement, 
M. Saito souligne la nécessité d'informations épidémiologiques sur 1'exposition réelle à 
chaque risque, afin de définir 1'ordre de priorité des différents programmes de salubrité de 
1‘environnement. On pourrait obtenir une bonne base pour 1‘établissement de ces priorités en 
associant différentes sortes de données, par exemple sur la toxicité de certaines substances 
chimiques et sur l'exposition à ces substances. 

La délégation japonaise soutient le rôle actif de l'OMS dans le projet HEAL (Evaluation 
de X'exposition humaine en des lieux précis) et se félicite des propositions du programme. 
Elle approuve également le projet de résolution sur la contribution de l'OMS aux efforts 
internationaux en faveur d'un développement durable. 

La séance est levée à 18 h 15. 


